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LA CORDE AU COU
PROPOS DU JEUDI

On commence à s apercevoir dans
le canton de la portée de l'arrêté f é -
déral du 24 novembre 1936 dont
nous parlions samedi. Ce texte , qui
dit tendre à la protection des droits
des créanciers, est en réalité un ar-
rêt de mort de la souveraineté can-
tonale. Qu'on en lise en e f f e t la pre-
mière partie de l'article 6 et surtout
l'article 8 :

Art. 6. — Le Tribunal fédéral n'auto-
rise la convocation de l'assemblée des
créanciers que s'il est établi que la si-
tuation financière du débiteur ne sau-
rait , en l'état, être rétablie par d'au-
tres moyens-

Art. 8. — Le Tribunal fédéral peut
subordonner sa ratification à la condi-
tion que pendant la durée de la proro-
gation la gestion financière du débiteur
solt surveillée par un organe qu'il aura
désigné à cet effet, ou, s'il s'agit de
l'emprunt d'une commune ou d'une au-
tre corporation cantonale de droit pu-
blic, par un curateur désigné par le
canton lui-même.

Dans son numéro d'hier, « L'Ef -
fort  » montre les répercussi çns qua
eues pour le canton la lég islation fé -
dérale sur l'assurance-chômage de
192'h Cette loi était basée, dit notre
confrère chaux-de-fonnier, sur des
prévisions que la crise a complète-
ment bouleversées et il a fal lu la
compléter par des mesures de for-
tune.

Poursuivan t son argumentation
qui est exposée dans une lettre apo-
cryphe du Conseil d'Etat au Conseil
fédéral , « L 'E f for t  •» a f f i rme  que la
Confédération n'a cessé de ceûtrali-
ser la politi que économique entre
ses mains et que le chômage a été
causé en bonne p artie par cette po-
litique.

Dès lors, les charges de chômage
eussent dû être assumées p ar la Con-
fédération. Celle-ci s'y étan t refu-
sée , comme elle vient de le faire sa-
voir , le canton était acculé à une
opération financière extrêmement
regrettable . Mais cet ultime moyen ,
la Confédération vient de le lui en-
lever par l'arrêté du 24 novembre
qui foule  au pied la souveraineté
cantonale garantie par la constitu-
tion .

La « lettre » se termine en récla-
mant derechef un appui financier
su f f i san t , fau te  dc quoi le canton
serait contraint de se soustraire à
l'arrêté du 24 novembre , si celui-ci
était maintenu en vigueur.

Voici donc lancée nour la p remiè-
re fo i s  chez nous l'idée de risquer
un conflit avec Berne. Il est certain

que le canton se trouve aujourd'hui
à un carrefour décisif et que la voie
qu'il choisira aura peut-être sur son
existence les conséquences les plus
graves .

_ Nous ne sommes pa s de ceux qui
recommanderont la vacance de la
légalité . Mais dans ce domaine , hé-
las! comme dans d'autres, le mau-
vais exemple nous est venu d' en
haut . Avant de déposer sa loi sur les
communes obérées, le gouvernement
neuchâtelois avait obtenu du Con-
seil fédéral  "la déclaration qu'il ne
légiférerait pas dans ce domaine.
Or, nous le voyons se déjuger après
quel ques mois et rendre son arrêté
du 24 novembre qui , littéralement,
nous passe la corde au cou. Auss i
bien personne ne saurait-il s'éton-
ner que , devant l'arbitraire qui, de
plu s en plus s'installe sur le terrain
fédéral , nous soyons poussés à re-
courir à la même méthode pour dé-
fendre notre indépendance .

M. W.

Le pr ésident Roosevelt p ropose
aux nations de VEurop e l'exemp le

des rép ubliques américaines

L ' A C T U A L I T É

et il annonce qu'elles sont disposées à tout tenter
pour sauver le Vieux-Monde d'une catastrophe meurtrière

Mais il oublie que le « wilsonisme » est cause aussi
des menaces de guerre qui p èsent sur nous

M. Georges Duhamel, de passage
hier à Neuchâtel, a fait à l'un des
rédacteurs de ce journal , d'intéres-
santes déclarations qu'on lira plus

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères des Etats-Unis, M
Cordell Hull , est arrivé à Buenos-Ayres quelques jours avant M. Roo'
sevelt, afin de préparer le séjour de celui-ci dans la capitale argen
tine pour la conférence pan-améri caine. L'arrivée de M. Cordell Hull

loin et dans lesquelles il a souligné
l'importance de la conférence pan-
américaine de Buenos-Ayres et du
discours que vient d'y prononcer
M. Franklin Boosevelt.

L'écrivain français voit dans cet
événement un fait essentiel suscep-
tible de ranimer l'espoir dans le
vieux monde. Il traduit d'ailleurs

ainsi l'opinion répandue dans la
presse de son pays, qui salue avec
joie les paroles du président yankee.

Qu'a dit M. Roosevelt ? Il a démon-
tré d'abord la nécessité pour toutes
les républiques américaines de s'u-
nir dans un but de paix. Puis il a
proposé à l'Europe cette union en
exemple.

Par ailleurs — et c'est là ce que
les journaux de France et d'Angle-
terre estiment important — il a pro-
mis à l'ancien continent menacé par
la guerre, de l'aider a éviter la ca-
tastrophe. Les Etats du nouveau
monde « en donnan t  à leur pays le
maximum de force et de bien-être
peuvent empêcher la naissance de
circonstances favorables à la guer-
re ». C'est dire que l'Amérique ne
se désintéresse plus de l'Europe.

M. Roosevelt est allé plus loin en-
core; il a recherché les causes d'une
catastrophe possible et on l'a vu
dès lors dénoncer avec force les
« déments de la guerre », les « affa-
més de territoire », les « fanntismes
nouveaux » responsables de l'état de
trouble où nous nous trouvons. A
Paris et à Londres , on juge qu'il y
a là une condamnation de l'esprit
« fasciste » symbolisé par les politi-
ques allemande , italienne et nippo-
ne et un appoint précieux pour le
bloc des démocraties.

Les conseils de M. Roosevelt par-
tent sans doute d'intentions loua-
bles. Elles reposent pourtant sur une
vue assez simpliste des choses eu-
ropéennes. La distinction établie par
le président yankee se soutient rn
apparence. Elle méconnaît peut-être

les conditions particulières dans les-
quelles les divers Etats continentaux
ont dû parfois établir leur régime
politique. Elle oublie que les nations
du vieux monde ont une structure
plus complexe que les jeunes répu-
bliques du nouveau, qui ne sont
d'ailleurs pas toujours des modèles
de paix.

Le fanatisme a été dénoncé avec
raison . Mais comment oubl ier aussi
que les Etats-Unis d'Amérique nous
ont dotés après la guerre d'un fana-
tisme d'un genre particulier, le wil-
sonisme qui, par un esprit juridi-
que mal conçu, a bien failli nous
mener à la guerre quelquefois, de-
puis qu'il existe sur les rives dïï
Léman. R. Br.

LA TUERIE INFERNALE DE LA GUERRE IBÉRIQUE

Les combats ont été particulièrement meurtriers, mais ce n'est pas, «jette fois encore,
que les positions ont été modifiées essentiellement

Le siège de Madrid a fait, à ce jour, vingt mille tués et blessés
TALAVERA DE LA REINA, 2 (De

l'envoyé de l'agence Havas). — La
plus grande bataille qui se soit dé-
roulée depuis l'arrivée des insurgés
devant Madrid se termina tard mar-
di soir, après des combats incessants.
Elle débuta lundi , à une heure du
matin , par un feu d'artillerie gou-
vernementale sur les positions in-
surgées, au nord-ouest de Madrid ,
et des rafales de mitrailleuses qui
balayèrent tout le terrain entre Po-
zaelo et la pointe de Casa dei Cam-
po sur le Manzanares. Les gouver-
nementaux sortirent de leurs retran-
chements, mais durent se retirer,
protégés par des barrages de leur
artillerie. Vers 10 h., nouvelle at-
taque des gouvernementaux, soute-
nus par sept tanks.

L'après-midi , les insurgés attaquè-
rent sur deux colonnes vers Boadil-
la et Aravaca, soutenus par deux
escadrilles de bombardement. A 16
heures, ils s'emparaient de Casa
Quemada et des premières maisons
d'Aravaca, ainsi que de Boadilla, si-
tué à .10 km. à l'ouest de Madrid. _

A 21 h., les gouvernementaux fi-
rent une audacieuse diversion snr
le flanc droit de l'armée Varela, de-
vant Pinto Estadire, à 20 km. an
sud de Madrid , et devant Sesena , à
7 km. an nord-ouest d'Aranjuez.
Leurs troupes fu rent amenées dans
trois trains venant d'Aranjuez. L'a-
viation insurgée obligea ces trains
à se retirer.

L'état-major des insnrsrés estimait
que les défenseurs de Madri d avaient
éprouvé insnu 'ici des nertes s'éle-
vant à 20,000 tués et blessés.

La journée de mî>rdi fut sans dou-
te la plus meurtrière.

Le bombardement aérien
de Madrid reprend

MADRID, 2 (Havas). — Ce matin,
à 11 h. 15, neuf avions de bombar-
dement insurgés et quinze appareils
de chasse ont survolé Madrid. Ils
ont lâché de nombreuses bombes
dans les quartiers nord et nord-
ouest partant de Cuatro Caminos à
Rosalès, en passant par Chambéri
et Arguelles. On a pu compter une
quarantaine d'explosions violentes;
toute la ville en a été secouée. Ce
bombardement a duré à peine un
quart d'heure, mais les victimes sont
nombreuses et les dégâts matériels
importants.

Madrid annonce
avoir repoussé

toutes les attaques
MADRID, 2 (Havas) . — Le con-

seil de la défense de Madrid publie
à midi le communiqué suivant :
« Toutes les attaques déclenchées sur
le front de Madrid , au cours des
dernières 24 heures, sont res-
tées sans résultats. Partout, les in-
surgés ont été repoussés avec de
lourdes pertes. Les troupes gouver-
nementales contre-attaquant à leur
tour, ont réalisé une progression
dans le secteur de la Cité universi-
taire. Sur le front des Asturie», les
positions des forces gouvernementa-
les qui coupent la ligne de commu-
nication entre Oviedo et Grado, ont
été fortifi ées.
Le bombardement produit

sur la population
un effet déprimant

MADRID , 3 (Havas). — A 15 h. 30,
le bombardement aérien a repris.
Les appareils gouvernementaux ont
fait la chasse aux avions insurgés
et les ont obligés à regagner leurs
bases. Les bombardements produi-
sent sur la population une impres-

sion déprimante,, particulièrement
sur les enfants, dont beaucoup souf-
frent de tremblements nerveux.

La situation
dans les autres secteurs

SEVILLE, 2 (Havas). — Le quar-
tier général insurgé communique:
« Sur le front d'Alava, l'ennemi a
attaqué ' Villareal d'où il a été défi-

Un officier des « requêtes » nationalistes examine une mitrailleuse
française de Saint-Etienne 1907 prise aux gouvernementaux.

nitivement chassé après avoir perdu
trois tanks. En Andalousie, l'enne-
mi a attaqué sans succès Villa Harta
dont la garnison a infligé un échec
aux gouvernementaux. Almedinilla ,
dans la province de Cordoue, a été
également attaquée sans succès par

les gouvernementaux, qui se ser-
vaient de balles dum-dum.

Devant les Cortès réunies
à Valence, M. Caballero

attaque le Reich et l'Italie
VALENCE, 2 (Fabra). — M. Lar-

go Caballero a pris la parole devant
les Cortès réunies à Valence.

Après avoir rendu hommage à l'hé-

roïsme des troupes gouvernementa-
les, et souligné la collaboration
loyale, au sein du cabinet , des mi-
nistres représentant la confédération
nationale du travail , le présiden t du
conseil déclara qu'au point de vue
international le fait saillant est la

reconnaissance du gouvernement in-
surgé par l'Allemagne, l'Italie et tel
autre petit pays sans importance.

Comme le gouvernement l'a dé-
noncé à diverses reprises à l'opinion
mondiale et aux institutions créées
pour la défense de la paix, cette re-
connaissance était déjà un fait ac-
compli dès les premiers jours.

Le Nicaragua reconnaît
Burgos

NEW-YORK, 3 (Ass. Press). — Le
Nicaragua a reconnu le gouverne-
ment de Burgos.

La capitale espagnole a subi la plus grande bataille
w'elle ait connue depuis l'arrivée des forces nationales

Après l'incendie à Londres du Crystal Palace

Une vue saisissante pendant le sinistre qui a complètement détruit le
fameux palais des expositions de Londres.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 3 décembre. 338me Jour dô

l'an. 49me semaine.
Il y a 420 ans, un traité de paix

perpétuelle était signé entre Fran-
çois 1er, roi de France, et la Suis-
se.

N' est-ce point f indrè Gide qui a
dit qu'on ne faisait pas de bonne
littérature avec de bons sentiments?l

Des journau x non plus. Les gazet-
tes les plus lues sont celles qui relatent
le pire. Chaque jour, elles contien-
nent les mêmes af freuses  nouvelles^
récits de guerres abominables, étala-
ge de turpitudes infinies. Démence
et méchanceté .

Quelle p itié 1
Il n'est plus guère que le « Couri

rier des abonnés» dans lequel le lee*
leur sensible puis se se réfugier.

Ah ! la belle et bonne innovation.
Là, au moins, on se sent à l'aise.
Plus n'est besoin de confier ses pei-
nes à une amie f idèle  qui racontera
votre cher secret à tout venant. Ou
de consulter la cartomancienne qui
vous vendra cinq francs un espoir
probl ématique . Vous avez à votre
disposition , pour vous tout seul , une
conseillère lucide et généreuse dont
le tact vous est secourable et la
clairvoyance précieuse .

Quels puissan ts enseignements
nous apporte la lecture de ces cour-
riers. Ils sonl le miroir de la fai-
blesse et de l'incertitude des foules .
On commence p ar demander une re-
cette de cuisine. Puis on s'aventure
à quémander un conseil.

Et toujours , le conseil vient,
nuancé et délicat .

Quel courage , quel esprit , quel
constant désir d'être l'amie de tous
dénotent ces réponses . En un temps
où tant de gens sou f f ren t  dans leurs
af fec t ion s  — car hélas I si le prince
charmant n'est plus de ce monde, le
muf le  est devenu universel — ces
rubri ques et celles qui l'assument
font  plus de bien que n'en font  tant
de prétendu s p hilantropes.

Alain PATIENCE. I
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Le professeur Lehmann (à gauche), directeur de notre Musée national
à Zurich , vient de donner sa démission. Le Conseil fédéral a nommé
à sa place M. F. Gysin, âgé de 42 ans, et jusqu'ici adjoint au Musée

d'histoire de Bâle.

Changement de direction au Musée national



LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >

par 42
ANDRÉ ARMANDÏ

» Encore ne voulut-il m'entendre
«lue lorsqu 'il se fut assuré, l'eau re-
descendant, que la quille du navire
reposait sur les épais rondins de
bois qu'il avait fait fixer au fond de
l'excavation pair des pieux solide-
ment enfoncés dans le sol, et que les
accores calés sur les flancs du navi-
re et arc-boutés de l'autre bout sur
les parois du couloir, maintenaient
le navire à l'aplomb du clinomètre.

» Après quoi, ayant fait jeter en-
tre la terre et le bordage un pont
branlant de madriers, il m'invita
poliment à me rendre à bord et me
reçut dans la chambre du capitaine,
située sur le pont supérieur, qu'il a
fait nettoyer et aménager et où il
paraît avoir actuellement élu domi-
cile.

» Une fois à bord, j 'ai pu me ren-
dre compte de la façon dont il s'y
prit pour obtenir ce résultat assez
diff icilement prévisible cle r emet t re

à flot ce navire crevé et de l'ame-
ner dans cette sorte de cale sèche
rudimentaire sans le secours d'aucun
remorqueur.

» Des explications qu'il m'a don-
nées, il ressort qu'ayant fait  relever
pair les noirs en plongée l'emplace-
ment des voies d'eau, il fit obstruer
les compartiments atteints par du
béton de chaux hydraulique coulé au
moyen d'une vieille cheminée. Les
treuils, sis sur le pont, avaient été
protégés de l'oxydation interne par
leur propre cambouis ; quant aux
pompes de cales, le bronze dont el-
les sont construites et l'excès d'hui-
le de leurs pistons les avaient par-
faitement protégées.

> Ayant pu faire remettre en état
la petite chaudière auxiliaire qui
sert à alimenter pompes et treuils
pendant les escales il l'alluma avec
du charbon puisé dans les soutes et
parvint ainsi à vider la coque, rede-
venue étanche, de l'eau qu'elle con-
tenait , et à haler le navire hors du
récif au moyen de ses propres chaî-
nes frappées sur les ancres d'affour-
che, préalablement mouillées au lar-
ge au moyen de la barge.

» Continuant ainsi la manœuvre à
la fin de laquelle j'avais assisté il
avait réussi à échouer son navire
dans la manière de cale sèche qui
fait l'objet du présent rapport.

» J'ai alors exposé à M. Dangennes
que le dépôt de matériel ou de maté-
riaux — cn l'espèce d'un navire en

état d'avarie — sur le rivage de la
mer, constitue une contravention à
la police de grande voirie motivant
procès-verbal , le lui ai notifié^ ai
fait toutes réserves quant à r.aocSep-
tation par les services intéressés^ du
singulier procédé par lequel il s'est
rendu acquéreur d'explosifs qui n'é-
taient point à vendre, et l'ai invité
à me présenter ses moyens de dé-
fense aux fins d'enregistrement sur
ledit procès-verbaL Ce qu'il fit avec
l'aménité un peu railleuse qui le
caractérise.

» Ces moyens ne sont pas dénués
d'artifice et constituent un troublant
problème d'attribution administra-
tive, au sujet duquel j 'ai cru devoir
m'inspirer de vos avis:

»M'ayant questionné sur le point
de s'entendre énoncer ce que j 'en-
fermais sous la dénomination de
« rivage de la mer », je l'informai
que la loi définit sous cette appel-
lation tout ce que le flot couvre et
découvre pendant les nouvelles et
pleines lunes, et notamment pendant
les plus hautes et basses mers de
mars, ce qui s'appliquait à son cas.

» Il me fit observer:
»1. Que si la mer avait, durant

vingt-quatre heures, pénétré dans
l'anfractuosité creusée dans le sol
terrestre par les explosifs détour-
nés de leur destination première, il
y avait de multiples chances pour
qu'elle n'y revînt plus avant long-
temps, at tend,u qu 'il faisait  fermer

l'issue donnant sur la mer par un
batardeau ou palanche (1) compo-
sé d'une double haie de pieux ro-
bustes réunis par des planches mas-
sives dont l'intervalle serait comblé
de terre et de cailloux destinés à
former digue. J'ai pu me rendre
compte en effet en partant que le
travail d'enfoncement des pieux
s'était avancé rapidement durant no-
tre entretien, grâce à l'affouillement
produit sous la pointe du pieu par
un jet d'eau vigoureux projeté à la
lance par les pompes du bord (2).

» 2. Qu'il avait les plus sérieuses
raisons de considérer que le littoral
maritime ne commence qu'à la li-
mite où aboutit le domaine terrestre;
que ce qui caractérise cette limite
aux termes des règlements des Eaux,
Forêts et Domaines, c'est la limite
même des terres fertiles ou fertili-
sables; que diverses plantes, ané-
miées il est vrai, mais vivantes, par-
mi lesquelles mes faibles connais-
sances en botanique m'ont permis
de reconnaître des papyrus, des ju-
jubiers, et l'herbe aux graines bar-
belées, dont j'ignore le nom scien-
tifique, connue au Sénégal sous le
nom de « cremcrem », poussaient sur

(1) Digue en terre ou en bols.
(2) On n'emploie plus, pour les tra-

vaux publics en terrain mou, le pilon à
vapeur pour enfoncer les pieux . On pro-
jette un vigoureux Jet d'eau sous la
pointe du pieu, et celui-ci pénètre en
vertu de son propre poids clins le terrain
délayé.

les talus constitués par les éboule-
ments des falaises, et que le navire,
halé en deçà de ces végétations, se
trouvait en conséquence sur le do-
maine terrestre.

» Pour spécieux que soit l'argu-
ment, puisqu'il ne retire rien à la
gravité du délit, il n'en ouvre pas
moins la porte à toutes les inextri-
cables questions d'attribution et" de
compétences administratives, et c'est
là le point capital , à mon sens, sur
lequel je sollicite le secours de vos
lumières.

» Signé : Illisible.
» P.-S. — Je me permets d'attirer

tout spécialement votre bienveil-
lante attention sur l'attitude nette-
ment railleuse avec laquelle l'indi-
vidu Corvacier me reconduisit à
terre. »

PIECE No 3.
«L'aide-contrôleur adjoint de Sme

classe des Eaux, Forêts et Domaines
de l'Etat.

> A  Monsieur l'Inspecteur cn chef
des Eaux, Forêts et Domaines.

» Dakar.
» Monsieur l'Inspecteur,

» J'ai l'honneur de porter à votre
connaissance les faits suivants :

» Le 25 courant, au cours d'une
tournée dans mon secteur, j'ai vu
s'élever sur littoral côtier, a mi-che-
min environ entre la Pointe des Al-
maelies et le cratère é te in t  des Ma-
melles , un épais nuage cle poussière

paraissant provenir d'une explosion.
Peu de secondes après le bruit d'une
forte déflagration me parvenait aux
oreilles.

» M'étant immédiatement et sans
délai rendu sur les lieux, j 'y ai
trouvé :

»1. Un individu de race européenne
présumée française, se disant pro-
priétaire d'un navire ancré au large
qu'il dénomme « Johanna », et pré-
tendant se nommer André Dan-
gennes.

» 2. Un autre individu de même
race et provenance présumées que
dessus, lequel , après avoir répondu
se nommer Labarbe, déclara sur les
instances du premier se n ommer
Corvacier, Firmin, Théodule, aux
gages du susnommé.

» 3. Une équi pe de vingt-deux noirs
dont le costume sommaire excluait
toute possibilité d'exiger leurs pa-
piers d'état civil.

» J'ai constaté que les susdits, sous
la conduite et suivant les instruc-
tions des deux Européens, avaient
ouvert dans la paroi de la falaise
qui borde le littoral côtier , au moyen
d'explosifs non déterminés, une an-
fractuosité étroite et longue, oriente"
perpendiculairement au rivage, e'
mesurant environ soixante-dix m*'
très de long sur douze mètres de
large. Je n'ai pu en déterminer la
profondeur, la mer en ayant envahi
le fond.

» J'ai s i g n i f i é  aux  intéressés que Ie

JLWZS
JH" ' Pour les annonces avec
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les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affrancble)
les Ini t iales et chiffres s'y rap-
portant.

30?- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchfttel

1 louer aux Fahys,
pour tout de suite ou
époque a convenir,
bel appartement de
trois ebambres et dé-
pendances, chauffa-
ge central , soleil , vue
et jardin. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

NEUCHATEIi, à louer aux
Dralzes, dans Immeuble mo-
derne, et dans JoUe situation,

logement
de deux chambres

cuisine, bain, chauffage et
eau chaude. Prix avantageux.

A louer aux Dralzes, dans
Immeuble moderne et dans
Jolie situation,

logement
de trois chambres

cuisine, bain, chauffage et
eau chaude. Prix avantageux.

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
chfttel

^ 

A louer aux Saars
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, petit quatre
chambres, bain, chauffage
central. Jardin, accès au lac.
S'adresser Saars No 26. 

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque a convenir,

pignon
de trois chambres et cuisine
remis à neuf , ainsi que

petite maison
pour un ménage, aveo Jardin
et dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser ft M. Perrin-
jaquet, Tivoli

 ̂

24 Mmmhm 1936
logement trois chambres, oui-
sine, cave, bûcher, petit Jar-
din, lessiverie. S'adresser
« Vue choisie », 1er étage.

-Gratte-Semelle 16. 
A louer ft Neuchâtel, a

.proximité de la gare,
logement

de trois chambres
fvue et soleil. Prix : Pr. 66.—.
Agence Romande immobilière,

; place Purry 1, Neuchfttel .

Voici la neige
; Petite maison & louer meu-
blée, tout près des pentes nel-

"gëuses, bonnes voles de com-
-munlcatlon. Deux dortoirs,
-une chambre & manger, culsl-
•ne, local pour skis et leur en-
tretien. Demander l'adresse du
"No 469 au bureau de la
:Feullle d'avis. 

PESEUX. — A louer à proxi-
.mtté de la rue de Neuchft-
tel , avec accès facile, un
garage et entrepôt
Prix avantageux.
Agence Romande Immobl-

;Ilère, place Purry 1, Neu-
châtel.

Beau logement trois cham-
"bres, belle cuisine claire, ca-¦ve, galetas, etc. Pr. 50.—.
S'adresser au magasin Maire,

.rue Fleury 16. *
A remettre pour ' tout de

.suite ou époque à convenir,
magasins avec vitrines

aux Draizes
& proximité de la ligne du
tram. Etude Baillod et Ber-
ger. *

On demande à acheter un

potager
en bon état, brûlant tous
combustibles. Adresser offres
écrites à B. V. 466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce
On oherche à reprendre pe-

tit magasin marchant bien
(CIGARES) préféré . Adresser
offres écrites à R. D. 443 nu
bureau de la Feuille d'avis.

Télé-Blitz
La nouvelle édi-

tion est en prépa-
ration. Prière aux
nouveaux abonnés
du téléphone de
nous adresser sans
retard leur inscrip-
tion complète, faute
de quoi, elle ne
pourra pas être pri-
se en considération.
Ecrire au Tèlé-BUte,
à la Ohaux-de-Fonds

PLACEMENT
HYPOTHECAIRE

sur Immeubla neuf , en ville, dans situation de premier OM,.
30-35,000 fr . & 5 % avec amortissement de 1 % au second tan»aveo garantie. Offres écrites sous chiffres G. S. 474 au buîïï
de la Feuille d'avis. TOU

I
CouverUires l

de laine

Choix immense
Belles qualités

avec bord ja cquard et entièrement
f jacquard

185/220 170/210 150/205
depuis

24.- 1950 ir
200/240 depuis 27."

Draps molleton
|170 9̂Q|150 |̂9@ 

140 ||5Jî |240 JJ^M 220 # 19° J[
depuis 40 depuis fiB depuis BB

La source de la qualité et du bon marchi

Jules BLOCH
Neuchâtel

OOOOOOOOOOOOOOOOOQ
O Madame pt Monsieur Q
O Q. Meyer, Beaux-Arts 14, O
O ont le plaisir d'annoncer O
O la naissance de leur O
g ?««*« S
o Evelyne - Raymonde §
§ 

Neuchfttel , Maternité, Q
le 2 décembre 1936. O

O Q
OOOÛOOOOOOOOOOOOGO
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j  Monsieur Camille

DROZ, herboriste - bota-
niste, et ses enfants ex-
priment a toutes les per-
sonnes qui ont pris part
il leur grand deuil leurs
profonds sentiments de
gratitude pour les mar-

? ques de sympathie
qui leur ont été té-
moignées ft la suite du
départ de leur regrettée
épouse et mère et s'ex-
cusent de n'avoir pn ré-

j pondre immédiatement

I

aux nombreuses marques
d'amitiés qui leur sont
parvenues. M

Teinture
des fourrures

en beau noir ou bru n,
aux meilleures condi-
tions. Livraison 8 à
10 jours. %

Teinturerie MODE
Monruz

L———n«

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux à remettre.

Etude Baillod et Berger. •
A louer Evole 15, six pièces,

tout confort.
Petits - Chênes ; Verger-

Rond : trois et quatre pièces.
Serrières : deux et trois

pièces.
Ancien HÔtel-de-Vllle: cinq

pièces.
S'adresser ft la Gérance

des bâtiments, Hôtel com-
munal. *

Pour Imprévu, à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir,

appartement
de quatre pièces

cuisine et dépendances,
chauffage central, dans le
quartier de la gare. — Pour
renseignements, s'adresser à
la Société coopérative de
Neuchâtel , Sablons 19. 

A remettre dès maintenant
à la

rue de l'Hôpital
appartements de deux, trois
et quatre chambres, cuisine
et dépendances. Etude Bail-
lod et Berger. *

Grande chambre meublée,
1 avec balcon et chauffage cen-
tral, avec ou sans pension.
Ph. Godet 2, 3me, à gauche.

BULLE CHAMBHE
près de la gare. S'adresser à
Mme Allegrlnl, Fahys 1.

Jolie chambre indépendah-
te. central. Rue Purry 6. 3me.

Jolie chambre, bains, cen-
tral. St-Maurice 2, 4me, droite

Chambre meublée lndépen-
' dante. Ecluse 48, Sme gauche.

On demande une

bonne à fout faire
sachant cuire, dans ménage
soigné. Place stable et bon
salaire. Adresser offres écrites
avec certificats à M. B. 477
au bureau de la Feuille d'avis.

La oubliette est une
preuve d'activité.

Hwvmmrawm I

Apprenti mécanicien
ayant si possible déjà fait le
premier stage obligatoire eh
mécanique trouverait place
dans garage. Adresser offres
écrites à M. P. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambres meublées. Eclu-
se 25. 2me.

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

Chambre, confort , ascenseur.
Manège 5, 2me, à droite. *

Quelle personne
convenable prendrait chambre
et pension chez Jeune dame
jusqu 'en avril. Bonne nour-
riture. Prix Fr. 140.—. S'a-
dresser le matin ou le soir.
Côte 57 a.

On prendrait un ou deux

pensionnaires
pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche ft louer pour
date ft convenir,

UNE OU DEUX
CHAMBRES MEUBLÉES

part ft la cuisine. Faire offres
avec conditions ft S. A. 473
ui bureau de la Feuille d'avis.

Pour 24 mars ou à conve-
nir, à la Côte ou du côté de
la Coudre-Salnt-Blaise, appar-
tement de

trois pièces
bain, chauffage central, dans
petite maison moderne, enso-
leillée, aveo Jardin et verger.
Offres avec prix sous A. P.
472 au bureau de la Feuille
d'avis. • 

On demande à louer une

chambre non meublée
éventuellement avec cuisine.
Adresser offres écrites ft C. M.
488 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 17 ans oherche une place
pour apprendre la langue
française. S'adresser ft Willy
Blaser, « Kehr », Konolflngen-
Dorf . 

CONVOCATION
Les dames qui reçoivent des

volontaires sont priées d'as-
sister à une séance qui aura
lieu lundi 7 décembre, ft
20 h. 16 au Restaurant neu-
châtelois sans alcool, 17 Fbg
du Iiac. Ordre du Jour : L'ap-
prentissage ménager.

I 

Chauffeur- mécanicien I
marié, travaillant depuis 12 ans dans maison bourgeoise, U
s'occupant également du jardin , cherche place analogue B
ou dans toute autre maison en qualité de chauffeur. I
Sérieuses références à disposition: Faire offres écrites ls
sous M. G. 429 au bureau de la Feuille d'avis. p
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Un poste d'assistante
de direction

pour le service externe de propagande d'une Maison de pre-
mier ordre, est offert ft

DAME OU DEMOISELLE
y Qualités requises : énergie, présentation Impeccable,
^psychologie, bonne culture générale.

Conviendrait spécialement à dame ayant l'habitude de
diriger le personnel. Inutile de faire des offres sans être
disposée à donner la preuve pratique de ses capacités. Gain
prévu : Fr. 300.— ft 350.—. Domicile à élire : Lausanne.

Faire offres avec photo, indication, âge, curriculum-vltae,
sous chiffre P 1181-9 L. à Publicitas , Lausanne.

Si vendours-colDorteurs
avec patente, sont demandés pour l'ensemble de la Suisse
romande, pour un article de vente facile. — Offres à
case 40,390, Saint-François, Lausanne. AS 15301 L

On demande pour entrée immédiate dans grands
magasins de nouveautés,

sténo-dactylo
qualifiée, expérimentée. Postulantes capables sont priées
de faire offres avec photo, ourriculum vitae, sous case
postale 29532, Neuchàtel. 

A louer, Fbg Gare
(Colombière), beaux
logements 4-5 ebam-
bres. Véranda. Jar-
din. - Etude Jiraiieu,
notaires. 

Aux Draizes
ft louer pour le 24 juin 1937,
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Fart au Jardin. Prix avanta-
geux. Ktude Baillod et Ber-f
ger. ' . *_

Avenue de la Gare 11
Logement de deux chambres

remis entièrement à neuf. —
S'adresser au café. *

Mailiefer
Disponible pour le

24 juin 1037, éven-
tuellement plus tùt,
bel appartement, 1er
étage, cinq ebam-
bres, central, bain»,
jardin. — Pour ren-
seignements et visi-
ter, téléphoner au
JJo 51.778. 

¦

A la Résidence :
à remettre pour le 24 Juin
1937, appartement de trçjisY
pièces avec tout confort. Etu-V
de Baillod et Berger. '' <__k*

PESEUX
A louer un bel appartement

de cinq chambres, meublé ou
non, confort moderne, dans
maison ancienne. Beau Jardin
et arbres fruitiers. S'adresser
ft Alexis Berthoud, bureau de
comptabilité, Peseux.

Promenade-Noire
en bordure des quais

A louer pour la Saint-Jean
1937, un superbe rez-de-
chaussée de sept chambres,
avec tout confort moderne et
Jardin. Pour tous renseigne- :
ments et pour visiter, s'a-
dresser ft l'Etude Clerc, no-
talres. tél. S 1.489. 

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

Saint-Honoré: Garde-meubles.
Hôpital : Atelier pour pein-

tre, photographe.
Raffinerie : Garage.
Pommier : Grandes caves.
Moulins : Magasin-atelier.
Château : Local pour société,

et magasin ou atelier.
Magasins à loner

pour date à conve-
nir :

Rue de l'Hôpital (boucle) ,
rue du Seyon (boucle) et rue '
du Seyon, ce dernier avec :
possibilité d'ajouter un grand
local. — Etude ' G. Etter, no-
taire. 8, rue Purry.

On offre à louer
dès le 24 mars, Joli apparte-
ment très confortable, de
trois chambres et toutes dé-
pendances. Pour visiter, s'a-
dresser de midi ft 13 h. et le
soir dés 19 h. Evole 35, Sme,
à gauche.

Pour appartements
de 3, 5, 6, 7 pièces,
s'adresser Etude G Etter, no-
talre, rue Purry 8. 

Centre de la ville
locaux très bien situés pour
magasins. Etude Baillod et
Berger. *

A iouer Immédiatement
pour cause Imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No 26, *

A proximité
de l'Université

à remettre superbe apparte-
ment de cinq pièces avec tout
confort. Etude Baillod et Btr-
ger. ^ _*

A louer. Vallon Er-
mitage, maison 7
chambres. Grand Jar-
din. - Etude Brauen.

> Prébarreau
et Brévards i ;

Logement de ' trois
chambres, tout confort.
S'adresser à MANFRI-
NI, Ecluse 63.

A louer pour le 24 Juin
1937,

BEAU LOGEMENT
moderne, de quatre pièces, vé-
randa et belles dépendances,
dana tranquille et belle situa-
tion; service de concierge. S'a-
dresser ft A. Guye, Bachelin
No 10, téléphone 52.907.

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque ft convenir,
beau

LOGEMENT
de cinq pièces et toutes dé-
pendances, pour Pr. 85,—.
Pour visiter s'adresser au ga-
rage von Arx. ft Peseux. 

Etude Wavre
notaires

Palais Rongement Tél. 51.063

Immédiatement
Faubonrg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres

meublées ou non.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre ou

olnq chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Mailiefer : trois et quatre

chambres.
Trésor : aix chambres.

Date ft convenir
Parcs : trois chambres.

24 Jnln 1937
Beaux-Arts : six chambres.
Caves et grands locaux ft

l'usage d'entrepôt ou atelier.

Saars
ft remettre dans Jolie villa,
appartement de cinq cham-
bres dont Une Indépendante,
avec toutes dépendances,
confort moderne, vue étendue,
Jouissance du Jardin. Etude
Baillod et Berger.' 

Près de la gare
à louer beaux appartements,
de trois chambres, bains,
central et dépendances. S'a-
dresser Mail 2. 

^^

Rocher 18
deux chambres, cuisine, dé-
pendances et petit Jardin
Fr. 40.—. S'adresser Etude
Henri Chédel , avocat et notai-
re, Saint-Honoré 3. 

• U PERGOLA
Poudrières 41

pour le 34 Juin, 3 pièces, der-
nier confort, avec loggia et
dépendance chauffée. — Vue
superbe. — Arrêt du tram.
Téléph. 53.187. Beaux-Arts 26

A LOUER
pour le 24 Juin 1937 (éven-
tuellement 24 mars), au
Pertuis du Soc No 6, appar-
tement de trois chambres,
cuisine, dépendances ;

pour le 24 Juin 1037 :
ft la rue de la Cote 48 : ap-
partement de cinq chambres,
cuisine, dépendances, véranda
vitrée, chauffage central.
ft Mailiefer 40 : logement de
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances.

Pour renseignements s'a-
dresser ft la Société coopérati-
ve de consommation, Sablons
No 19, Neuchfttel, 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - TéL 51.195

Logements & louer :
Quai Godet : 4 - S chambres.
Rue Seyon : 4 - 5  chambres.
Hue Pourtalès : 4 chambres.
Passage Saint-Jean : 4 cham-

bres.
Moulins : 2 - 5  chambres.
Coq d'Inde : 3 chambres.
Louis-Favre : 3 chambres.
Tertre : 2 - 8  chambres.
Fleury : 1-8 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.
UO pitui : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres.

A louer pour

salon
de coiffure

beau local sur bon passage,
aveo vente de l'ameublement.
S'adresser ft poste restante
No 451 de carte, Neuchâtel.

Appartement, clair et enso-
leillé de trois chambres dont
deux très grandes. Convien-
drait aussi pour bureau,
couturière, etc. S'adresser au
magasin Schmid, fourrures,
Hôpital 12. "ttJUC *

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser ft Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 62.620. *

A louer tout de suite (ou
époque ft convenir), dans bel
immeuble du centre de la vil-
le, 2me étage,

appartement
de cinq pièces
tout confort, prix modéré. —
S'adresser Saint-Honoré 10, au
Sme étage. , 

A remettre pour le 24 juin
1937,

à l'avenue
du Premier-Mars

bel appartement de quatre
chambres avec cuisine, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. *

Appartement de six cham-
bres avec tout confort ft re-
mettre au

Fbg de l'Hôpital
Etude Baillod et Berger. •

A Auvernier
A louer tout de suite ou

époque à convenir, très bel
appartement de trois pièces,
véranda vitrée, bains et tou-
tes dépendances. S'adresser ft
Auvernier. au No 19. *

Box chanffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *
A louer ponr le 24

juin 1937, dans quar-
tier tranquille, très
bel appartement de
six pièces et dépen-
dances, confort mo-
derne, belle vue.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
MOle 10. 

A remettre, proximité gare,
appartement trois chambres,
chambre haute, bain, central,
concierge. Prix très avanta-
geux Jusqu'au 24 Juin 1937.
G. Salm. Côte 28 a.

A louer aux Saars
dès maintenant ou pour épo-
que & convenir, dans villa,
bel appartement de cinq piè-
ces, dont une indépendante,
cuisine, bain et toutes dépen-
dances. Situation tranquille
et vue superbe. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires. Télé-
phone 51.469. 

A louer, Sablons,
beanx logements, 4-5
chambres. Balcon.
Belle vue. — Etude
Branen.

Magasin
& louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf & la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser ft Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry.

Sablons 3
A louer appartement soigné,
genre petite vUla, confort,
conviendrait à famille avec
grands enfants. Pour visiter,
téléphoner au No 52.385.

BeUevue-Sablons 6a
pour le 24 Juin, 3 pièces avec
confort moderne. Vue super-
be. Véranda vitrée. Situation
de 1er ordre.
Téléph. 53.187. Beaux-Arts 26

* 2 chambres, cuisine,
parfait éta t, usage buande-
rie, maison d'ordre ; cen-
tre ville. S'adresser G. Ver-
dan. gérances. Orangerie 4.

A louer pour le 24 juin 1937, à prix très raisonnable,
dans maison tranquille, très bien située,

appartement
confortable de quatre pièces, cuisine, chambre de bain
installée, dépendances d'usage, chauffage général. —
Pour visiter, s'adresser l'après-midi, Saars 17, 1er étage.



les tenais pour responsables des dé-
gradations volontairement causées
au domaine public forestier auquel
est assimilée la lande plate., pelée
et poussiéreuse aux herbes rôties et
aux rares végétations de palmiers
phœnix , d'euphorbes , d'hibiscus et
de daturas malingres , coup ée de ter-
mitières et de touffes de sisal et
d'agave, qui caractérise ce point du
territoire désert de ma circonscrip-
tion.

» Sur la demande de sieur Dan-
gennes , je l'ai informé que les limi-
tes du domaine forestier étaient
constituées aux termes des règle-
ments, par la limite même des terres
fertiles et ferlilisables , sur lesquelles
il se trouvait avoir emp iété sans au-
torisation ni titre de concession
d'aucune sorte. 11 n 'en a point dis-
convenu.

» Des le lendemain , 26 courant ,
muni des formules nécessaires à la
rédaction du procès-verbal qui s'im-
posait , je me suis rendu à nouveau
auprès des délinquants et leur ai
signifié les incul pations de délit ad-
ministratif  sous le coup (lesquels ils
tombaient , les inv i t an t  à présenter
leurs moyens de défense.

» Pour toute réponse le sieur Cor-
vacier (Firmin-Théodule)  s'est frotté
la joue droite  du revers de sa ma in .
Quant au sieur Dangennes (André )
il m'a prié avec urbani té  d'enregis-
trer au procès-verbal qu'il objec-
tait:

» 1. Que les caractéristiques qui
délimitent le territoire maritime ou
rivage de la mer sont qu 'il soit cou-
vert ou découvert par le flot pen-
dant les nouvelles et pleines lunes, et
notamment pendant les plus hautes
et basses mers de mars.

» 2. Que l'anfractuosité dans la-
quelle il avait réfugié son navire est
baignée à chaque marée par le flot
ce qu 'il m'a invité à constater « de
visu » et qui se trouve être l'ex-
pression de la réalité.¦» 3. Que de ce que dessus il ap-
pert que l'Administration des Ponts-
et-Chaussées et Travaux Publics de
l'Etat était qualifiée pour se saisir
de la question.

» Frappé par cet argument évidem-
ment spécieux mais qui offre une
incontestable matière à discussion,
j'ai cru de mon devoir de vous sai-
sir de la question et d'attendre vos
instructions.

» A toutes fins utiles, j'ai laissé
copie du procès-verbal entre les
mains de l'intéressé , lequel m'a dé-
claré avec une politesse qui n 'ex-
cluait pas l ' impertinence , que c'était
le deuxième qu'il recevait dans la
journée , et que , lorsqu'il en aurait
reçu suffisamment , il les ferait rel ier
en veau pour s'en faire un livre de
chevet.

¦* En me retirant j'ai cru entendre
à mon adresse, murmuré par le sieur
Corvacier , le qualificatif de « tara-
bouké » qui , si mes connaissances en

ouolof ne me trahissent pas, peut
être considéré comme ayant un sens
péjoratif. Il est à remarquer à ce
sujet que ce sont les injures qui, les
premières, font l'objet de l'étude des
blancs dans la connaissance des lan:
gués indigènes.

» En foi de quoi j'ai dressé le pré-
sent rapport pour valoir ce que de
droit.

j> Fait à Yo/, le 26 avril 192...
t> (Note marginale en bleu). Trans-

mis sans commentaire à Monsieur
l'Inpecteur chef des Services Mari-
times du Sénégal, aux fins d'examen
d'attributions. »

PIECE No 4,
L'AVENIR DE DAKAR

Hebdomadaire, mondain, balnéaire sportif ,
littéraire, scientifique et artistique.

Organe de l'Association républicaine et
sociale coloniale.

7 mai 192...
(Une note marginale écrite de la

main du Gouverneur de l'A. O. F., dit
ceci:

« L'Avenir de Dakar », est un ca-
nard qui tire à 87 exemplaires et
que rédige un candidat blackboulé
aux dernières élections. Il puise ses
ressources dans les subsides, pas
toujours bénévoles, de ceux qui sont
visés par ses campagnes ou de ceux
qui les insp irent... parfois des deux.

» La présente campagne doit avoir
pour inspirateur un sieur Mahmoud
Handjian , sujet syrien , spécialisé

i dans le commerce des vieux métaux

et chiffons, lequel s'est vu refuser
par mes services l'année dernière
une subvention de vingt mille francs
¦¦pour la démolition de l'épave de la
«Johanna». (Rien à faire pour
-l'expulser car il s'est fait naturali-
ser.)

DEFENDONS NOS PLAGES
EDITORIAL

» Les plages de notre littoral sont
menacées, non seulement par l'océan
qui tend à les ronger et à les en-
vahir, mais aussi par les méfaits
d'une administration toujours inca-
pable, souvent criminelle.

» Un quidam, étranger à la colo-
nie, a-t-il le droit , fût-il prop riétaire
d'un navire en état d'avarie (et la
légitimité de cette propriété est à
prouver) de s'arroger l'autorisation
d'utiliser le littoral de la presqu'île
pour y installer ce navire, de modi-
fier, détériorer, voire détruire la fa-
laise qui borde le rivage, et d'inter-
rompre sur ce point de la côte la
circulation sur la plage?

» Nous n 'hésitons pas à dire hau-
tement : NON !

» L'administration , par son silence
et son abjecte inertie , répond : OUI 1

» Qu'est-ce cet étranger ? D'où
vient-il 1 Quel grand manitou le pro-
tège et le rend « tabou » pour que
l'Ad-mi-nis-tra-tion >se désintéresse
de ses scandaleux agissements ? Qui
lui a concédé la propriété et la li-
bre disposition de cette épave qui

fut récemment refusée à l'un des
plus notables et des plus intègres
commerçants de notre cité ?

» Jusqu 'où, citoyens blancs ou
noirs de notre colonie, laisserez-vous
s'étendre ces odieux dénis de justice
et cette gabegie ?

»Nous estimons que le Gouver-
nement ploutocrati que de notre ré-
gion commet un scandaleux abus en
tolérant , ou en feignant d'ignorer,
un semblable état de choses.

» César a dit que sa femme ne de-
vait pas être soupçonnée. De même
notre chère Marianne , troisième ou
quatrième Républ ique , ne doit pas
encourir le soupçon de se laisser sé-
duire par des pots de vin.

» Romulus Cassecol ,¦> Ex-candidat à la Députation. »

PIECE No 5 :
Du même journal , 21 mai 192...,

même titre suivi du sous-titre sui-
vant :

TENTA TIVE D'INTIMIDA TION
«Notre rédacteur en chef , l'hono-

rable Romulus Cassecol, reçoit l'in-
croyable missive suivante qui dénote
chez son auteur une rare outrecui-
dance. Nous nous faisons un devoir
de la publier in-ext~nso:

»A bord de la « Johanna ,
18 mai 192...

» Trop honoré Monsieur ,
» Humble comme l'humble violette ,

j' ai en horreur tout c qui, de près

ou de loin , ressemble à une publi-
cité, fût-elle aussi gratuite que déso-
bligeante. Celle que vous me faites
m'attire chaque jour une foule gran-
dissante de curieux qui, bien que
parfaitement accorte, nui t à l'avan-
cement de mes travaux.

» Tout en appréciant cette publi-
cité à sa juste valeur , je vous serais
inf iniment  obligé d'y mettre fin ,
faute de quoi je me verrais dans
l'obligation d' aller vous en remer-
cier en personne.

» Bien cordialement à vous.
» A Dangennes. »

«Non , Monsieur , vos sarcasmes et
vos perfidies ne feront pas oublier
les services que notre sieur Romulus
Cassecol a rendus au pays, et ses
dix années de salle d'armes sauront
répondre à vos menaces déguisées.

» Il lui reste à faire face à celui
de vos propos qui est particulière-
ment mensonger et calomnieux, et
qui est de nature à porter préjudice
à sa réputation d'homme intègre et
inattaqué . Mais c'est l'affaire de la
justi ce. Il y répond par une assigna-
tion qui vous mettra à votre vraie
place. Il aurait pu vous déférer de-
vant le tr ibunal correctionnel ou mê-
me devant la cour d'assises. Il pré-
fère s'en tenir à la juridiction civile,
et c'est à elle qu 'il demandera la jus-
te réparation pécuniaire de l'insinua-
tion malveillante que contient votre
qualificatif : « trop honoré »,

(A suivre)
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îsT« à nrio.wdfĵ qu'tm'idL r* £} Ï W Ï s t £) f \  (Tt 1J1 Ç / E É ? I m@ 11f * # î  éTÊ L@ I 
'""re*" a" ŷ ™ ™™^*™

Régie extra - cantonale : Annonces- ^S V|W &4l» & & & ^  ̂
w£> 

W% ^m* CL li} V£ ̂ lW?" A* W m̂  ̂%»% %• B S> W% & W m *** rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyé»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

maison locative
neuve à vendre

de 6 logements de 3 pièces et dépendances. Chauffage central
général , service d'eau chaude par logement. Excellente cons-
truction dans quartier très demandé en ville. Les amateurs
sont priés d'envoyer leur adresse sous chiffres M. V. 475 au
bureau de la Feuille d'avis qui transmettra.

1 Jïow awiuseï I
I les enfants I
|Ii Albums du Père Castor |£§

SH Albums en. carton ou en toile H

||§ Albums à colorier §v|

K . Couleurs sans danger |8j
jj T* ; Crayons de couleurs &J
'y à moins d'un franc la boîte Ma

Découpages - Constructions ^ |
HH Avions - Maisons - Poupées - etc. ! $M

|p Puzzles de la clinique manufacture 19
| du Dr Rollier, à Leysin f m
Jt-'; Le jeu de 50 morceaux Fr. 1.75 s 2

b| Î PETERIE| H
fâ| 9, rue Saint-Honoré ÏM

B Une offre très appréciable 9

I Cadeaux utiles 1
El Vient d'arriver un grand envoi ffi

1 LISEUSES pure laine *£ÛQ 1mS longues manches , très jolie Sffiài Wmy)  qualité , fabrication suisse, en j & Ê  |r |
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Restaurant
du CURPIMAl

CE SOIR

lirai iris
Spécialités :

Escargots
Raviolis

* Edgar ROBERT.

je ^.v.tJ ^TMBREŜ S.
' '  J/

'?OX}R '-A DATE \
j ^Numéroteurs automatiques^

j jy ilmbrtsp. marquer caisse:.. fflts\

i fTIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL il
I EN TOUS GENRES II

\ \LUTZ- BERGER/
^\ 17, nie des Beaux-Art;, /M

\̂ Bofioa si encre» / f^^ŝ  
â «ompon y ŷ

Penduie neuciiaieio.se
pièce rare, grande armoire

J antique double, canapé, fau-
teuils, tables, chaises, ri- .

j deaux, porcelaine, etc., à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
avenue de la Gare 6, entre-

j sol.

gravure gratuite
j Joli cadeau aux fiancés

FIAT 520
j 6 cyl., 12 HP.

( FORD
4 cyl., 11 HP

| conduites Intérieures,
j parfait état, essais à vo-

lonté. Tél. 61.140. Gara-
ge du Crêt, CoreeUes.

pour cause de santé a re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir, dans un^
grande localité du vignoble,
un

magasin
d'épicerie- primeurs

Demander l'adresse du No
476 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin
A vendre une Jolie maison

avec magasin d'épicerie, bien
achalandé, dans grand centre.
On peut y adjoindre un ma-
gasin d'horlogerie. — Prix :
Pr. 15,000.—. S'adresser à Me
A. Yerly. notaire, Bulle.

Châtaignes saines
10 et 15 kg., -.27 par kg. -
30 kg. 7.50 - 50 kg 12.—

Nouvelles noix, le kg. 0.60
Pedrioll , Bellinzone *

. Qui prêterait pour un an

2000 francs
h 5% k personne momenta-
nément dans le besoin, con-
tre bonnes garanties ?

Adresser offres écrites à G.
P. 456 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Musique militaire
Cours d'élèves gratuits
Les inscriptions pour les

cours d'élèves sont prises au
local, à l'ancien collège des
Terreaux, tous les lundis en-
tre 19 et 21 heures. 

Piano à louer
a personne soigneuse. Prix
mensuel : 8 fr . Demander l'a-
dresse du No 437 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour vos réparations de

machines à coudre
adressez-vous au spécialiste,
trente ans de pratique, tra-
vail soigné, prix modéré. E.
Schreyer, Ecluse 1, Neuchâ-
tel.
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LCil Grand arrivage WÊ

1 Pullovers et Gilovers S
Ll Nous offrons un choix magnifique il
p̂  a des prix très avantageux M,

 ̂i Pllllnuor Pour dames» en pure laine, M Bf| f*gg milUtCI avec joli col, toutes teintes, |13U pf
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Enchères publiques
Mardi 8 décembre 1936, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal de Neuchàtel , vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, au dit lieu, les

objets trouvés
et bs papets tombés en rebut

dans les bureaux de l'administration des postes de l'ar-
rondissement de Neuchâtel.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal de district : Ed. Niklaus.

^̂ amn-"-—¦.-i.1,-pTMairni——.—

A VENDRE

daux
immeubles

DE RAPPORT . — S'a-
dresser au notaire René
Landry, rue du Concert.
Téléphone 52.424.

ts--msaa——B—OTgawea *ts*tt*aaaast m

On chi'i'flie à ache-
ter i m m e u b l e  de
quatre à six appar-
tements, avec jar-
din. Soumettre pro-
positions avee prix à
l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz,
Neuchàtel.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le marûl 8 décembre 1936,

à 10 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Garage
des Parcs, Rosière 2, où elle
est entreposée :

une automobile Nasch,
modèle 1929-1930

La vente aura lieu au comp- :
tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé, A. Hummel.

A vendre
PIANO - TABLE

(acajou), Schiedmeyer et
Sohn, Stuttgart ; table de
bureau. Demander l'adresse
du No 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,

robe de bal
noire (taille 42-44). Très bas
prix. Faubourg du Lac 6, Sme.

A vendre tout de suite un

livre de la guerre
de 1870, en parfait état. S'a-
dresser Bercles 1, 2me à gau-
che.

On cherche à Neu-
cliâtel ou environs
i m m é d i a t s, pour
achat  ou location,
vi l la  de sept ou hu i t
pièces, avec jardiu
et confort. — Soumet-
tre offres avee prix
à l 'Etude des notai-
res Petitpierre et
Ilot?;, IVeuchAtel.

A VENDRE
à Neuchâtel, un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin .

S'adresser a Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel. *

Magasins
MEIER...
offrent un couteau â dessert
ou à légume... avec le café ré-
clame de 1.40 le paquet ;
vous devriez voir pour Juger...
La nouvelle cigarette « Ama-
zone », à 0.40 le p&quet.

Cuisinière à gaz
« LE RÊVE »

à vendre, cause de double
emploi ; four sur le côté, qua-
tre feux, longueur 1 m. 20.
Beauregard 13, Cormondrèche.
Tél. 61.136. 

Piano
à vendre, cordes croisées,
qualité parfaite, avec acces-
soires, prix Intéressant. De-
mander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'avis.

Papiers peints
durables...
Utopie ? Non ! Réalité 1

Vos fournisseurs ?

MECTRE
S;MAUftlCE2'>££'l̂ 'HBJCHATa



La production scientif ique
et littéraire de la Norvège

VERS LE NORD...

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦> des 24, 25 et 30 novembre 1936)

IV
Dans tous les domaines de la pro-

duction artistique, scientifique et lit-
téraire, là Norvège compte des re-
présentants de haute tenue et la ville
d'Oslo porte dans ses monuments et
dans ses nombreux musées l'em-
preinte de son gé-
nie national. Parmi
les écrivains nor-
végiens contempo-
rains les plus illus-
tres, citons Knut
Hamsun, Sigrid
Undset et Johan
Bojct dont les œu-
vres traduites en
français sont lues
et appréciées aussi
en Suisse. Les ma-
thématiciens nor-
végiens Niels-Hen-
rijk Abel et Sophus
Lie ont témoigné
d'u n ,  génie qui n'a
guère été surpassé.
Le remarquable
compositeur Grieg
était également
Norvégien . Le plus
grand sculpteur
norvégien Gustav
Vigeland a enrichi
la ville d'Oslo d'une
série de monuments
originaux, dont le
plus curieux —
celui.du grand ma-
thématicien Abel —
se trouve dans le
parc qui environne
le palais royal. Au
sommet d'un ro-
cher tout nu, le
visage noble rayon-
nant de pensées, il
piétine deux mons-
tres aux bras cris-
pés et tendus. Ces
monstres symboli-
sent les difficultés
terribles que l'illus-

Eghse en bois, de Gol (Norvège)

Ancien intérieur de paysans norvégiens.

tre mathématicien norvégien a eu la
force de surmonter. Des oeuvres de Vi-
geland constituent également le tré-
sor principal des œuvres sculptura-
les du musée des beaux-arts qui por-
te le nom de « Galerie nationale ».

Les peintures norvégiennes sont
étranges, parfois très belles. Beau-
coup reflètent l'imposante nature
nordique. Elles sont pleines d'impré-
vu, de teintes inattendues et la fan-
taisie des artistes mêle aux êtres
réels des monstres étranges qu'ils
ont vus dans leurs rêves. Beaucoup
de symbolisme, d'impressionnisme.
Une toile splendide de la « Ga-
lerie nationale » évoque la nuit blan-
che dans les glaces. Elle est tou-
te faite de bleu de diverses nuances.
Un immense bloc de glace bleutée et
transparente repose sur une mer
bleue et glacée. Très forts aussi cer-
tains portraits, dont celui d'une dame
âgée, en lunettes, au regard vitreux,
est d'un réalisme saisissant. Les mo-
dernes s'accordent des orgies de
couleurs. Us négligent le détail . -Cer-
tains tableaux sont beaux de loin ,
d'-autres sont incompréhensibles. Par-
mi les tout petits tableaux, il y a de
véritables merveilles.

Si dans la ville d'Oslo la majeure
partie des constructions sont en
pierre ou en bois stuqué imitant as-
sez bien la pierre artificielle, la
campagne norvégienne présente au-
jourd'hui encore une très grande va-
riété de constructions en bois. Un
musée en plein air, situé dans la
banlieue d'Oslo, offre les spécimens
caractéristiques des maisons de pay-
sans de toutes les parties de la Nor-
vège ainsi que d'anciennes construc-

tions de la ville d'Oslo, dont certai-
nes remontent à des époques recu-
lées. Ces maisons, pour la plupart
authentiques, sont autant de petits
musées et l'on peut y voir les inté-
rieurs des campagnards norvégiens,
tous leurs ustensiles de ménage, ain-

si que leurs nombreux métiers. Une
très curieuse église en bois, de Gol,
modèle d'architecture religieuse nor-
végienne, dont l'intérieur est pres-
que obscur, fait également partie de
ce musée en plein air.

(A suivre) S. Piccard.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 12 h., conc. récréatif. 12.29 ,

l'heure 12.30, Inform. 12.40, orch. Marly
d'Orlys. 16.29, l'heure. 16.30, orgue. 16.55,
quintette à cordes. 17.40, accordéon. 17.58,
météo. 18 h., musique légère. 18.30, cau-
serie féminine. 18.50, piano. 19 h., le
marché du travail. 19.10, causerie agri-
cole. 19.30, musique française. 19.50, in-
form. 20 h., causerie théâtrale. 20.20,
concert par l'O. R. S. R.. soliste : Suz.
Hédoin, soprano. 21.30, «La marchande
de bonheur », comédie de Vuillemin.

Télédiffusion : 22.20 (Bologne), «La
Toeca ». opéra de Puccini.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40. con-
oert récréatif. 16.30, progr. de Sottens.
18.10, musique suisse. 18.30, causerie.
19.40, musique populaire. 19.50, causerie.
20.10, festival Herm. Goutz. 21.35, musi-
que viennoise.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), chants
viennois. 13.45 (Munich), danse. 14.10
(Francfort), disques. 22.35 (Vienne), «Le
chevalier à la rose », opéra de Richard
Strauss.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
récréatif . 16.30, progr. de Sottens. 19.15,
Orchestre Bob Engel. : 20 h., airs de «Gullst,
launïe Tell », 20.30, pièce radiophonique.
21.15, concert par le R. O.

Télédiffusion : (prog. européen poûé
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Lyon), disques. 14 h., pour Mada-
me. 15 h. et 15.30, disques, 16.80, pour
les malades 18.80 (Marseille), concert..
19.15 (Genève), orchestre Bob Engel.
21.30 Paris), vieux succès français.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, cono.
symphon. 18 h., comédie, « Le chevalier
& la mode ». 19.45, causeries. 21.45, or-
chestre national.

PARIS P. T. T. : 19 h., orgue. ;
POSTE PARISIEN : 22.28, théâtre
STRASBOURG : 21.15, opérettes et

chansons.
BRUXELLES : 21 h., orchestre sym-

phonique.
FRANCFORT : 19 h., récital Liszt
BERLIN : 19.05, quintette GcetB.
MUNICH : 19.35, « Dr Johannes Faust »,

opéra de Reutter.
PROG. NAT. ANGLAIS : 16.15, cono.

symphon. 19.40, piano. "
KALUNDBORG : 20.10, orchestre, dlr.

F. Busch,
PRAGUE : 20.55, récital de guitare par

Ségovia.
BOLOGNE : 21 h., « La Tosca », opéra

de Puccini.
ROME : 21.30, concert symphonique.
BUDAPEST : 19.30, La Travlata.
LUXEMBOURG : 22.15, conc. symphon.Mlle Neveu, viol.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Jim la Houlette.
Chez Bernard : Le rêve de sa vie.
Apollo : Un de la légion.
Palace : Bichon.
Théâtre : L'espionne aux Cheveux d'or

Du côté de la campagne
Travaux d'hiver
Voici que le mauvais temps et le

répi t dans les travaux des champs
vont ramener pour de longues heures
l'agriculteur à la ferme. Ce ne seront
pas des heures perdues, il y a tant à
faire, là aussi l La besogne est mul-
tiple, mais il n'en est pas de plus
intéressante pour le fermier que celle
des soins à donner à son approvi-
sionnement d'engrais : au fumier, au
purin, à la fabrication et à l'entre-
tien des composts.

Voici, à titre d'indication pratique,
dans quelles proportions et dans
quel ordre diverses catégories de
résidus peuven t être introduites dans
un compost d'excellente condition :
1° Chaux en poudre, en partie re-
carbonatée, trente centimètres ; 2°
bri n dilles diverses et aiguilles de
pins, vingt centimètres ; 3° chaux
vive;< deux centimètres ; 4° ajoncs,
bruyères, feuilles, quarante centimè-
tres ; 5° fougères et ^mauvaises
herbes, trente centimètres ; 6° cen-
dres et suie, deux centimètres ; 7°
phosphates naturels, un centimètre ;
8° fumier, vingt centimètres ; 9°
chaux en poudre, dix centimètres ;
10° terre et mottes de gazon, trente
centimètres 

Le compost bien conduit sera
susceptible d'être utilisé au bout
d'un an.

Nous voici bientôt au moment où
il convient de Pemployef à la ré-
fection des prairies où il produit
ses meilleurs effets ; . on profitera
d'une forte gelée pour le conduire
sur place sans endommager le ga-
zon et l'épandre en couverture. Les
plantes seront chaussées avec ce
terreau et le gazon deviendra plus
épais par suite de la formation de
nouvelles racines.

Grâce aux matières fertilisantes
apportées et à une certaine quantité
de chaux qui viendra neutraliser
Tacidité du sol, les plantes de pre-
mière valeur trouveront mieux de
quoi s'alimenter et ne tarderont pas
à devenir dominantes, à tel point
qu'un épandage de compost équivaut
souvent à un réensemencement de
bonnes légumineuses et graminées.
Quant aux mousses, joncs, carex qui
envahissent les herbages de mau-
vaise qualité, on ne ( tardera pas à les
voir disparaître. Enfin , bien que très
abondamment pourvues d'azote, les
terres de prairie n'en tirent pas ce-
pendant un parti suffisant parce que
la nitrificwtion s'y poursuit très len-
tement. A l'aide du compost , la trans-
formation des réserves d'azote orga-
nique en nitrates favorisant la vé-
gétation se produira d'autant plus
efficacement que cet engrais lui-
même est en pleine fermentation ni-
trique et porte avec lui les microbes
agents de ce phénomène.

Toute médaille a son revers ; si,
dans la fabrication du compost , on
n'a pas veillé à ne pas introduire
des mauvaises herbes en fructifica-
tion , il se peut que le compost de-
vienne alors le véhicule de perni-
cieuses semences. Mais il suffit d'un
peu d'attention et de soin pour évi-
ter ce grave inconvénient.

les latinistes romands
à Morges

Le Groupe romand de la Société
des Etudes latines s'est réuni, le di-
manche 29 novembre, à Morges,
sous la présidence de M. A. Oltra-
mar e, doyen de la Faculté des let-
tres de Genève. Il a décidé de se
rendre l'année proch aine, pour sa
séance d'été, à Augst, où il se ren-
contrera avec les latinistes de Suis-
se allemande, de France et peut-
être même de Belgique. Parmi les
membres présents se trouvait M.
J. Marouzeau, administrateur de la
Société des* Etudes latines et pro-
f esseur à la Sorbonne, qui don-
nait ainsi une fois de plus au
Groupe romand une preuve de l'in-
térêt et de la sympathie qu'il ne
cesse de lui porter.

Trois communications étaient à
l'ordre du jour. M. Junod, sous-ar-
chiviste du canton de Vaud, a pré-
senté quelques < Aperçus sur la
lexicographie du bas latin >, qui
ont fort intéressé les linguistes pré-
sents, MM. Niedermann et Marou-
zeau. M. A. Oltramare a révélé à
son auditoire, dans un exposé plein
d'idées personnelles et illustré de
proj ections lumineuses, le < Trésor
de Maren go » conservé à Tur in et
qui n'a fait encore l'objet d'au-
cune étude. ? " .

M. H. Kaden, professeur à l'Uni-
versité de Genève, a traité une
question de droit : < La propr iété
romaine est-elle un droit absolu et
arbitraire ? > La discussion extrê-
mement nourrie qui a suivi lui a
montré combien son auditoire avait
été captivé par sa communication
très claire, très fouillée et touchant
à plus d'un problème juridique.

Après le déjeuner, au cours du-
quel on enten dit MM. Oltramare et
Marouzeau et Mlle J. Ernst, les
membres du Groupe romand visi-
tèrent le très beau musée du Vieux
Morges, que Mme A. Forel avait
bien voulu faire ouvrir à leur in-
tention.

Cette réunion du Groupe romand
a été, comme toutes les autres , em-
preinte de cette simplicité et de
cette cordialité qui sont le charme
de ces rencontres, où la science,
même austère, n'exclut pas le sou-
rire.

A Viareggio est décédé, à l'âge de
69 ans, le célèbre acteur à transfor-
mations Léopold Fregoli. D'abord
apprenti horloger, puis soldat, il fut
fait prisonnier par les Abyssins en
1896, mais sut divertir si bien le né-
gus Menelik que celui-ci lui rendit
la liberté.

Cet Italien cent pour cent , écrit le
< Journal des Débats,», a la gloire
d'avoir, par le rayonnement de sa
personnalité, donné naissance à un
verbe qui est destiné à lui survivre :
« fregoliser », c'est rappeler l'art de
Fregoli par une activité à transfor-
mations multiples et soudaines...

Car l ' invention cle Fregoli,
à la scène, consistait à repré-
senter, sans interruption appa-
rente, une foule de personnages aus-
si divers que pittoresques, dont la
voix , le costume, les gestes, faisaient
des types accomplis. La transforma-
tion avait lieu en quelques secondes,
hors de la vue du public. Une équi-
pe d'habilleurs expérimentés, des
mouvements réglés avec une préci-
sion stupéfiante, la mobilité d'un ta-
lent de comédien-né qui se gardait
d'interrompre le dialogue pendant sa
traversée des coulisses, ce qui fait
que le public pensait toujours en-
tendre le personnage qui venait de
sortir alors que le suivant entrait en
scène, tels étaient les moyens en ap-
parence très simples qui suffisaient
à procurer au spectateur l'illusion
cherchée. Fregoli réussit à remplir
à lui seul soixante rôles différents,
hommes et femmes.

L'exécution était d'un maître. Fre-
goli excellait dans chacun de ses
rôles, si _ court fût-il, et il se mon-
trait vraiment un artiste sous cha-
cune de ses apparences fugitives. Un
jour, à Paris, M. Waldeck-Rousseau,
entre à l'Olympia au moment où Fre-
goli faisait sa tète. « Puisque je suis
déjà là, dit l'homme d'Etat en sou-
riant, je pourrais bien m'en aller... »
Les imitateurs de Fregoli, qui furent
assez nombreux, ne reproduisaient
qu'imparfaitement la rapidité de ses
transformations. Fregoli, parodiste
et comédien, était un acteur fort spi-
rituel et il était, en outre, clown,
danseur, musicien, prima donna, ti-
reur à la carabine, ventriloque, sans
aucune défaillance.

Fregoli voyageant avec trois cent
soixante-dix caisses, huit cents cos-
tumes, mille deux cents perruques et
trente mille kilos de matériel, fit
plusieurs fois le tour du monde. Il
s'était retiré dans sa propriété de
Viareggio depuis une quinzaine
d'années.
WArSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssssssssssssssss *ssss ***A-j,

Fregoli,
Uhomme protée
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LA CRITIQUE D'ART
EST DÉSORMAIS INTERDITE

DANS LE Illme REICH
La critique d'art est , dès atijoùr-

'd 'hui, interdite en Allemagne.
Le docteur Joseph Goebbels, mi-

nistre de la propagan de, a signé une
ordonnance dans ce sens.

A l'avenir, la critique d'art sera
remplacée par des « considérations
artistiques » ou des « descriptions
artistiques ».

Un livre par jour

«ANTIGONE »
oa L 'ID YLLE EN CRÊTE

par Claire Sainte-Soltne

Après « Journée », sombre drame
paysan où se révélèrent ses qualités
d 'écrivain et qui lui valut le prix Mi-
nerva, Claire Sainte-Soline nous ap-
porte « Antigone » ou tL 'Idy lle en
Crète ».

C'est une histoire d'amour, char-
mante, heureuse, et qui serait légère
sans la richesse, la densité, la quali-
té exceptionnelle des personnages .

Au moins autant que l 'idylle, la vie
du village crétois est le sujet du ro-
man. Nous ne saurions nous en
plaindre. Nous apprenons à connaî-
tre les familles de paysans rustiques,
généreux, hospitaliers ; nous suivons
leurs travaux, nous partageons leurs
soucis et fê tons  leurs noces ; bien
plus, nous apprenons à les aimer.
Ils ont des noms admirables : Jason,
Aphrodite, Thèodoros, Galliope, et
les portent avec aisance. Leurs pro-
p os ironiques, subtils, p hilosophi-
ques, lourds de science humaine, que
l'auteur rapporte certainement avec
f idéli té, évoquent les textes anciens.

Le lecteur verra sans doute moins
de pays , mais il apprendra plus sur
le caractère grec que par une croi-
sière en mer Egée.

Edit. Rieder.'

La vie intellectuelle

Fausses nouvelles
De M.  Lucien Ramier au « Figaro »

à propos du projet de loi français
sur ta presse.

A vrai dire, aujourd'hui, avec la mul-
tlpUclté et la rapidité des moyens d'In-
formation ou de contrôle, une fausse
nouvelle ne résiste pas longtemps. Un
lecteur, fortement troublé par une nou-
veUe, en parle à, son voisin qui Ht un
autre journal. Sauf dans les périodes où
les esprits sont déjà troublés, la
fausse nouveUe Intérieure ne fait pas
grand dommage. Ce sont les fausses nou-
velles extérieures qui présentent des ris-
ques graves et de toute nature. Mais elles
Viennent le plus souvent de sources po-
litiques ou diplomatiques, à quoi les Jour-
nalistes ne peuvent rien...

M. Duttweiler à Paris
M. Duttweiler a fai t  une confé-

rence à Paris ; on lira avec intérêt
ce que pense *Le Jour » de notre
compatriote qu'il désigne comme un
« simplificateur » :

Gottlieb DuttweUer, citoyen suisse, est
un curieux homme. Comme Christophe
Colomb, lorsqu'il trouva le moyen de faire
tenir un œuf debout, M. DuttweUer est
un simplificateur : dans un monde où
tout est complexe, il résout les problèmes
en les ramenant à leur simplicité inti-
nle. Et ce qui échappe à sa solution, il
le met au point par des retouches de
détail.

Le système DuttweUer consiste à en-
voyer du monde là où U y a de la
place. La grande mode, Jusqu'Ici, a été
de se précipiter vers tous les Ueux qui
sont pleins. D'où les gros prix. En en-
voyant les foules, avides de mouvement,
vers les endroits délaissés, l'inventeur de
l'Hôtel-Plan pense faire le bonheur du
genre humain.

Assurément, pour les sages. Mais qu'en
gera-t-ll pour tous ceux qui veulent se
rendre là où Ils ne peuvent pas aller ?

Bulletin
à découper

pour les per sonnes ne recevant
pas encore te tournai

Je déclare souscrire a à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce iour et Ju«<iu'à

fin décembre . . Fr. I.-
* Le montant de l'abonnement sera

versé s votre compte de chèques postaux
IV 178

* Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : —

Prénom : -

Adresse : ...... . ¦

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dm9
une enveloppe non fermée.  affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Une extraordinaire avent u r e

Dans les profondeurs d une forêt
située près de Eastenbourg, dans
la Prusse Orienta le, un certain nom-
bre de personnes étaient réun ies
en 1896 autour d'un curieux engin
ressem bl ant à un canon , placé dans
une dépression creusée dans la terre.

Il ta isai t nuit, une nuit de ple ine
lune. Soudain, un homme quit ta le
groupe et commença à parler aux
assistants.

« Mes amis, fit l'homme qui s'ap-
pe lai t Henry Franker, vous al lez
assister au dernier stage d'une
grande exp érience, à laquelle j 'ai
consacré douze années de ma vie.
Si elle réussit, la fusée que j 'ai
placée dans le canon atterr ira à la
surface de la lune. Sinon, elle re-
viendra sur la terre et causera de
grands dommages. Mais je n 'anti-
cipe pas un échec. »

Puis Franker s'approcha d'une
boîte carrée qu i étai t rattachée au
canon par p lusieurs câbles. Franker
approcha sa main d'un bouton et
tourn a la tète vers le canon. Son
doigt pressa le bouton. 11 se pro-
du isit un éclair bleu, accompagné
d'un grognement qui semblait pro-
venir des entrailles de la terre.
Puis, l'instant d'après, l'écho d'une
détonat ion lut entendu , qui semblait
venir de très loin. « J'ai réussi »,
cria Franker.

En moins d'une semaine, il se flt
décerner des brevets pour son en-
gin. M ais les savants allemands
demeurèrent sceptiques. On avait
déjà connu de nombreux maniaques
de la fusée et on les avait touj ours
con sidérés comme des charlatans
de la science. En cette année 1896,
il ét ait convenu, dans les milieux
scientifiques, qu 'il était impossible
de placer dans une seule fusée la
force motr ice nécessaire pour lui
faire surmonter la pu issance d'at-
traction de la terre. Ainsi disaient
les savants. Mais ils ne réussirent
pas à refroidir le zèle de Franker.
Celui-ci avait acquis une grande
renommée par ses travaux sur les
exp losifs à haute pu issance, travaux
qu i avaient abouti à la découverte
d'un exp losif plus puissant que le
T. N. T. Par la su ite, ayant dirigé
son attention sur ies phénomènes
électriques, il était devenu une
autorité reconnue, en la niatière.

Franker avait mis à profit dans
la préparation de Son canon-fusée
toutes ses connaissances tant sur
l'électricité que sur les exp losifs,
car il était d'avis que les autres
inventeurs de fusées avaient échoué
uniquement parce qu'ils avaient
concentré dans la fusée toute la
pu issance motrice. Dans sa propre
fusée, l'élan init ial provenait du
canon , tan dis que la fusée se pro-
j etait en avant, par une série con-
tinue d'explosions, se produisant
après un laps de temps convenable.

Convaincu du succès de sa pre-
mière expérience, Franker se mit
au travail pour construire un canon
et une fusée capables de transporter
deux hommes. Il avait l'intention,
déclara-t-il, de voyager jusqu'à la
lune et de se faire accompagner
par un jeune savant prussien du
nom d'Otto Schelt.

A ceux qui lui demandaient ce
qu'il allait faire, une fois arrivé
dans la lune. Franker expliqua d'un
air très confiant, qu'il se proposait
de revenir. La puissance d'attrac-
tion de la lune, expliqua-t-il, étant
relativement restreinte, il n'y aurait
pas besoin d'un canon piojecteur.
La fusée se lancerai t par sa propre
force et irait dé l'avant sous l'im-
pulsion de ses exp losions.

Franker prépara également un
énorme parachute qui était destiné
à briser à point l'élan de la fusée
vers la terre et il déclara que la
seu le circontance pour laquelle il
ne pouvait pas répon dre, était la
chute de la (usée dans l'océan.

Un j our du début de l'année 1897,
tout se trouva prêt pour tenter la
grande expérience. Le canon, beau-
cou p p lus grand cette fois-ci , tut
mis en position, la fusée logée dans
sa gueule. Peu avant minui t, Fran-
ker, Schelt et quel ques amis se
dir igèrent vers la clairière où on
avait installé l'engin, portant avec
eux un certa in nombre de tubes
cy lindr i ques contenant de l'oxygène.

Les cylindres furent mis dans le
corps de la fusée, les hommes se
serrèrent la main. Franker riait,
ne manifestant aucun signe de ner-
vosité; Schelt, par contre, était
pâle et silencieux, mais ne semblait
nu ll ement regretter son geste, car
que lques m i nutes auparavant, il
avait signé une déclaration comme
quoi il accompagnait Franker volon-
tairement et sur sa propre demande.
Vint le moment du départ. Les deux
hommes se hissèrent dans la gueule
du canon et franchirent la porte
de fer de la lusée. Un dernier signe
d'adieu et la porte se referma, les
assistants s'éloignèrent que lque peur.
Une pause d'une minute. Un doigt
pressa sur un bouton. Il y eut uu
grognement effrayant, un écla ir de
feu déchira l'air. Pu is à nouveau,
comme l'autre f ois, un petit craque-
men t, comme produit par une déto-
nat ion éloignée, provint de très
loin.

... Et on n'apprit plus rien sur le
compte d'Henry Franker et d'Otto
Schelt. Aucune trace d'eux ne fut
retr ouvée. Aucun éclat de métal ne

put être identifié comme faisant
partie de la « fusée de la lune ».

Que leur arriva- t-ilî Atteignirent-
ils la lune f Si oui, furent-ils inca-
pables de revenir ? Tombèrent-ils
dans les profondeurs de l'Atlanti que
ou du Pacifique, ou leur fusée éclata-
t-elle en morceaux quel que part
dans l'espace ?

Autant de questions auxquelles
il est impossible de fournir la moiu.
dre réponse.

... Dans les pap iers qu 'avait laissés
Franker , on trouva des n otes écr ites
de sa main où il ne cachait pas la
certitude qu 'il avait de ne plus
revoir la terre. Mais il exprimait
l'espoir que son exemple guiderait
et inciterait d'autres à poursu ivre
ses expériences au point où il les
avait laissées.

Un homme vit- il dans la lune
depuis quarante ans ?

— Et souviens-toi que tu as ren-
dez-vous avec le dentiste à 11 heures.
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¦wssssss-m ŝmmne»» nim.i.iiiiiaM

Un beau
portrait
photographique
s'exécute a la
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ATTINGER
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7, place Piaget

Spécialité de portraits
d'enfants. Salon moderne

et bien chauffé

La loterie... c'est la joie H
pour quelques-uns. Oui H

j mais les livres sortant de B
la LIBRAIRIE DUBOIS H
sont la Joie pour tous. H

Contre la toux
Sirop

Bronchla
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PERNET
EPANCHEURS

Chemises de nuit
chaudes
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,.îes-vous fort en mathématiques ?
II n'est pas nécessaire de se creuser la tête
pour savoir que si les 200.000 billets de la
première tranche se sont vendus en beaucoup
moins d'une année,
les 100.000 billets de la tranche accélérée se
vendront en quelques mois, !

\\ la conclusion logique //
Vi comme deux et deux font quatre : //
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salle à manger
hêtre poil, garantie 5 ans :
un buffet quatre portes,
tiroir Intérieur, coins ar-
rondis, une table ù, ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
à, notre rayons meubles

neufs.
AO BUCH ER ON , NenchAtel
Ecluse 30 Tél. 62.633 tion absolue-
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Sirop Emdé
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Au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor 4
Un beau choix de gibier

lièvres
chamois

chevreuils
entiers , au détail et civet
Faisans,Perdreaux
CUISSES DE GRENOUILLES

à nrix très avan ageux
TELEPHONE. 53.1-92

l'équipement
complet

du skieur :
Skis bois frêne, fixa-
tions lre marque ; bâ-
tons ; veston ; panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables. ;

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
NeuchâteL

Téléph. 5-1.562

A vendre un bel

accordéon
état de neuf ,. payé 170 fr.,
cédé à moitié prix. S'adresser
à M. Corlet , coiffeur, Neu-
bourg 24.
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M ODES
Mesdames, LUCY BOREL
vous offre dès aujourd'hui de super-
bes modèles à des prix incroyables

Toujours nos transformations exécutées comme
de vrais modèles. Epancheurs 11
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Les taillaules de ménage

de la boulangerie Bachelin , ainsi que ses ZWIEBACKS
sont connus et appréciés. En vente :

Magasin PORRET et ses succursales

S Sons- \\f\ /) §
1 vêtements EMJ

I très hm marché 1
M Caleçons ^SûS M
m ou Camisoles I «^^
H Eskimo, bouclé, 4.50 3.30 2.50 B M

fe Caleçons Afifl i| ou Camisoles JSOiB §j
I tricot coton , qualité extra , _ flj^M |; 1

1 oei CcBiuâsoles J^w" [É
jaeger laine . . . .  6.25 et _̂f _W

Une belle série rt | j
YY Caleçons / .
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La source de la qualité ]
ef du bon marché

S Jules BLOCH I
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Poissons
Truites vivantes,

portions
grosses truites au détail

Palées - Perches
Bondelles 1.10 la livre

Suies . Colin
Maquereaux • Raie
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud
Morue • Merluche
Huîtres - Moules

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Rresse

Poulets danois
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Oies - Dindes

Gibier
Chevreuils

Gigot - Filet - Epaule.
Liièvres entier et détail
Civet Fr. 1.75 la livre
Canards sauvages

' ¦ Sarcelles
petites et grandes

Faisans - Perdreaux
Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071



DERNI èRES DéPêCHES

Ni la France,
ni l'Allemagne

La nouvelle politique belge

déclare M. van Zeeland
qui s'oppose à tout Locarno

basé sur l'esprit de 1925
BRUXELLES, 3 (Havas). — M.

Van Zeeland a insisté à la Cham-
bre sur la politique d'indépendance
de la Belgique et sur sa volonté de
respecter ses engagements.

— Nous estimons, dit-il, ne pou-
voir donner ni à la France ni à l'Al-
lemagne les garanties de 1925. Nous
remplirons notre devoir en empê-
chant que notre territoire serve d'ap-
pui à l'une ou l'autre des puissan-
ces. Notre organisation militaire
pourra pivoter selon les exigences
et se tourner à tous moments vers
le pays d'où vient la menace.

Le projet militaire adopté
BRUXELLES, 3 (Havas) . — Le $>

te sur l'ensemble du projet de réor-
ganisation militaire portant augmen-
tation du temps du service à 12 et
17 mois selon les unités, a été voté
par 137 voix contre 43 et 8 absten-
tions. Les nationalistes flamands,
les communistes ont voté contre,
ainsi que quelques socialistes. Les
rexistes ont voté pour le projet.

Le Chili dénonce à la S. d. M.
le danger de la convocation

du conseil
au sujet des événements

d'Espagne
GENEVE, 2. — Le secrétaire gé-

néral de la S. d. N. vient de publ ier
la communication suivante que lui a
adressé d' ordre de son gouverne-
ment, l'ambassadeur du Chili à Lon-
dres, pour être transmise au conseil
et aux membres de la S. d. N. :

«Je  n'ai pas manqué de porter à
la connaissance de mon gouverne-
ment, en ma qualité de membre du
conseil , le télégramme daté de Va-
lence le 27 courant, et celui du 29
novembre, suggéran t la date du 7 ou
celle du lk décembre pour la réu-
nion du conseil. Conf ormément aux
instructions que je viens de recevoir
et en ma qualité de membre du con-
seil, j 'ai l'honneur de vous informer
que le Chili considère qu'une réu-
nion du conseil en ce moment ne se-
rait pas favorable aux f ins  envisa-
gées dans l'article 11 du pacte. Le
gouvernement chilien croit que cette
réunion risque d'être nuisible au
prestige de la S. d. N .  et ne pourra
contribuer à l'apaisement des espriti
qu'avec la présence et le concours
de toutes les parties en cause.

Dans ces circonstances, mon gou-
vernement souhaite que la majorité

.des membres du conseil soit d'ac-
cord pour que cette réunion du con-
seil, si elle est inévitable, ait lieu
plutôt le lk décembre.

COURS DES CHANGES
du 2 décembre 1936, à 17 h.

Uemnnat Jttre
Paris 20.26 20.34
Londres 21.325 21.355
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.60 175.40

> Registermk —.— 100.—
Madrid —•— — •—Amsterdam ... 236.— 237.—
Prague 15-30 15.50
Stockholm .. .. 109.80 110.20
Buenos-Ayres p 120.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfttelolsp

Un quartier de Lausanne
envahi par des gaz

Une nappe de gaz s'étant répandue
dans un quartier de Lausanne lundi
soir, la police a ouvert une enquête
qui a donné les résultats suivants :

Il s'agit d'un ingénieur-chimiste
bernois, M. Herzi g, qui cherche ac-
tuellement à créer un produit nou-
veau» pour détartrer l'intérieur de la
tuyauterie du chauffage central. Ce
chimiste avait mis de sa mixture
dans le fond d'un tonneau , sur la
voie publique, devant chez lui, rue
du Rôtillon 6. Pour un motif que
l'on ignore encore, ce produit subit
une sorte de décomposition. Un gaz
suffocant s'en dégagea , qui se répan-
dit dans la rue du Rôtillon , dans la
Chenaux-de-Bourg et dans la rue
Saint-François sous forme d'une
nappe rougeatre d'abord, jaune en-
suite. '

Comme ce gaz incommodait gra-
vement passants et habitants de ces
rues, au point que plusieurs person-
nes duren t évacuer leurs apparte-
ments, on fit appel au poste de pre-
miers secours des sapeurs-pompiers.

L'odeur du gaz est semblable à
celle de l'acide sulfurique, mais sa
coloration rouge semble indiquer que
s'y trouve également de l'acide ni-
trique. En effet , l'auteur garde en-
core le secret sur la fabrication de
son produit qu'il affi rme totalement
inoffensif et même « bon pour la
santé ». M. Herzig, non content d'a-
voir infesté tout un quartier et dé-
rangé plusieurs personnes dans leur
tranquillité, réclame maintenant 1000
francs à l'état-major des sapeurs-
pompiers qui lui a détruit de son
produit.

Or, un sapeur souffre maintenant
d'une très forte irritation des mu-
queuses de l'estomac et de la gorge
et a dû recourir aux soins d'un mé-
decin.

On pent espérer que llngênieur-
chimiste poursuivra désormais ses
tentatives dans le secret de son la-
boratoire. En attendant, et pour le
lui faire comprendre, on l'a déclaré
en contravention pour avoir troublé
Ta sécurité publique.

FOOTBALL
L'Angleterre bat la Hongrie

6 à 2
Après les Espagnols, les Autri-

chiens, les Français, les Italiens et
les Allemands, les Hongrois ont dû
s'incliner devant les Anglais, qui res-
tent les maîtres du football inter-
national.

Ce nouveau succès a été obtenu
mercredi après-midi, à Highbury,
sur le terrain d'Arsenal, devant 35
mille spectateurs. Le score a été,
peut-être, un peu sévère pour les
Hongrois, qui ont réalisé à maintes
reprises de fort jolies choses et qui
ont été souvent applaudis par le pu-
blic, lorsqu'ils ont pratiqué leur jeu
de passes à ras de terre. Toutefois,
les Hongrois ont été battus par des
hommes admirablement préparés au
point de vue athlétique et une li-
gne de demis et des ailiers remar-
quables.

Le Hongrois Cseh est le premier
à menacer le gardien anglais. A la
25me minute, Drake, qui s'est rabat-
tu à droite, passe la balle au centre,
et Crook marque imparablement.
Deux minutes plus tard , une belle
offensive personnel de Cseh se ter-
mine par un but égalisateur. Dans
les dix dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, la sûreté des An-
glais se manifeste. Drake marque à
la 35me minute et, quelques minutes
avant le repos, le même joueur mar-
que encore.

Repos : 3 à 1 pour l'Angleterre.
An début de la seconde partie, le

jeu des deux équipes est bon. Les
Hongrois travaillent , et l'avant Win-
ce marque un but. L'espoir renaît
dans le camp hongrois , mais pas
pour longtemps. En effet , deux mi-
nutes plus tard , Britton transforme
un coup franc, et l'Angleterre mène
par 4 à 2.
N La dernière demi-heure est à l'a-
vantage des Anglais, qui marquent
encore deux buts.

HIPPISME
Le challenge P. Guye

Samedi et dimanche^ derniers ,
l'Ecole d'équitation de Saint-Biaise
avait organisé, à Planeyse s/Colom-
bier , une course d'estafettes. Le
parcours consistait à faire à cheval
trois fois le tour de Planeyse avec
passage d'obstacles, de la butte et
de fossés, un parcours de 100 mè-
tres à pied , 50 mètres de course
aux sacs et environ un kilomètre à
bicyclette.

Voici le classement général : 1.
M. Claude Guye, Neuchâtel ; 2. M.
Gergens, Neuchâtel ; 3. M. Adie ,
jun., Neuchâtel ; 4. M. Jobin , Saint-
Biaise.

Cat. demoiselles : 1. Mlle Gyllen-
stierna , Neuchâtel ; 2. Mlle Flor-
man , Neuchâtel.

Une agréable soirée, à l'hôtel du
Cheval Blanc à Saint-Biaise, termi-
na cette manifestation.

HOCKEY SUR GLACE
Star - Lausanne

contre Young- Sprinters
Young Sprinters a commencé la saison

par un matcto disputé lundi dernier, à
Monruz. Comme deuxième rencontre, les
Neuchâtelois reçoivent ce soir Star-Lau-
sanne H. C, équipe qui, l'an dernier en-
core, Jouait en série A. tes nôtres auront
fort à faire pour ne pas essuyer une dé-
faite, et 11 faudra toute la science de la
nouvelle recrue Mathys, aux backs, pour
arrêter la fougue des Vaudois qui comp-
tent des Davoslens dans leur première
ligne. La partie sera dirigée par deux
arbitres, comme le prévolent les nouvel
les règles.

LES SPORTS

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-rE FONDS

Encore un pilote
M. Hans Schneider, membre de la

section des Montagn es neuchâteloi-
ses, a passé dimanche son brevet
de pilote d'avion à moteur; l'examen
a eu lieu à l'aérodrome des Epla-
tures, sous le contrôle du capitaine
Thiébaud , de Neuchâtel.

Le groupe d'aviation à moteur de
la section comprend à ce jour sept
pilotes.

VAL-DE - RUZ
BOUDEVILLIERS

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse de l'E-
glise nationale a eu lieu dimanche
dernier , à l'issue du culte , sous la
présidence du pasteur Jean Vivien.
Elle a proposé de remettre en liste
les noms des anciens d'Eglise ac-
tuellement en fonct ion,  MM. Fritz
von Allmen , Maurice Guyot , Geor-
ges Luginbuhl , Tell Perrin et Jules
Vuillème, pour les prochaines élec-
tions ecclésiastiques.

Aux divers , M. Maurice Guyot s'est
fait l'interprète de la paroisse en
remerciant le pasteur Jean Vivien
de s'être rendu , malgré les appel*
qu'on lui adressait d'ailleurs , aux
pressantes sollicitations de ses pa-
roissiens de Boudevilliers et de Va-
inn sin , en restan t r lnns  nos villo-
tes pour y continuer son minist ère.

Bourse de Neuchâtel, 2 déc.
«TI0HS E.NBU 4"« 1931 75.— d

(Banque National. -.- • \ *» J» lf ~  .
Crédit Suisse. 612.— d <-. Heu. 3 -ls 186. 93.50 d
iCrédll Foncier H. 525.— » » 4 »/»18 9i 96.50 d
Soc. de Banque S 565.— d»  » 4V«1931 97. — d
la Neuchàteloise 425 - d«  » 4°/O 1931 96.50 d
Mb. eL Cortaillod 28U0.— » » 3 '" J JSj Z l ~  .,
id. Dubied S C" 270.— d =-d-F.4»/.1931 55.- d
{Ciment Portland. 760.- d Locl8 ?J* ]S!' — "~
Etait Neuch. ord 400.- o J }£«¦$ ~-

=
«euch.-Chaumoni JZ |MH. ? » IM _ ._

Im. Sandoz Tra». -.- ""J-p¦"•»¦"¦ *'» 100.—
Salle d. Concerts 300.— d Créd-fonl!- N - 5 " 103 -~ d
Klaus 290— o ;- Dulllel1 5 ,/, °" 101 — O
Habl. Perrenoud. 400'- o *,m- P 1928 5°"' 100.— d

nui IC «TIIIUS rramw.4°«1903 —.—OBLIBATIOHS K|au8 4 v> 1931 g5 dtNeu. 3 «A 1B0Z 78.— dEt . Per.1930 4Vi _ .—
» 4»/«1907 85.— d Such. 5 «ls 1913 100.—

|. 4 "A 1930 96.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 1&%

Bourse de Genève, 2 décembre
ACTIONS OBLIBATIOHS

Banq. Hat Suisse —.— 4 '/> % Féd. 1927 106.15
Crédit Suisse. . 610.— 3 °/o Rente suisse — .—
Sua de Banque S 568.— 3% Diffère 97.50
6én. él. Genève B 3 ¦/• Ch. (éd. A. K 100.65
franco-Suls. élec 127.50 m 4 «Vo Féd. 1930
Am.Eur. sec. priv 482.50 Chem. Fco-Sulssi 505.—
Motor Uolumbus 273.50 3% Jougne-Ecle . 477.— m
Hispano Amôr. t 272.— 3Vi °/0 Jura Sim "•—
Ital.-Arjent. élec 191.— 3 % Cen. a lot! 122.50
Royal D u t c h . .  '940.— 4% Genev. 1899 461.—
Indus, genev. ga; 425.— 3 »/o Frlh. 1903 480.—
fiaz Marseille . 215.— 7 °/o Belge. . . — A—
Eaux lyon. capit —' — 4°/o Lausanne. —.—
Mines Bor. ordin 1162.50 5°/o Bolivia Ray 214.—
Totis charbonna 295.50 Danube Save 53.—
Trlfall 19.25 5% Ch. Franc. 3U020.— d
«estlé 1118.50 7 "is Ch. I. Maro i 1070.—
Caoutchouc S.fin 43.50 6 »/» Par.-Orléani — . 
Allamel. suéd. B 19.50 6 »/o Argent céd — .—

Or. I. d'E g. 190.- 265. —
Hispano bons 6» /. 297.50
t '/t Totls c. hon — . —

Banque nationale suisse
Selon la situation du 30 novembre

1936, l'encalsse-or a enregistré , au cours
de la semaine écoulée, une nouvelle aug-
mentation de 47,4 millions de francs
pour passer à 2581 millions. Les devises
sont à peu près Inchangées à 54 mil-
lions. Le portefeuille effets suisses n'ac-
cuse pas non plus de variation impor-
tante.

Les avances sur nantissement ont aug-
menté de 3 ,9 millions , elles se montent
à 41,5 millions. De leur côté, les effets
de la Caisse de prêts se sont accrus de
7,5 millions. Cette augmentation ne re-
Ïirésente pas un nouvel endettement de
a Caisse de prêts, mais au contraire la

comptabilisation dan»- le portefeuille des
effets de bons de caisses, échéant main-
tenant dans les trois mols et qui figu-
raient Jusqu'Ici dans le portefeuille des
titres.

La faible mise à contribution du cré-
dit de la banque d'émission qui ressort
des chiffres ci-dessus s'explique par la
grande liquidité qui règne sur le marché,
Les billets en circulation ont augmenté
de 58,6 millions, mouvement qui corres-
pond à peu près à celui de la même pé-
riode des trois dernières années. La cir-
culation se montait, au 30 novembre
1936 , à 1403,5 millions. Les autres enga-
gements à vue ont diminué de 18 mil-
lions par suite des besoins de fin de
mois et figurent dans la situation pour
1279,7 millions.

Le 30 novembre 1936 . les billets en
circulation et les autres engagements à
vue étaient couverts par l'or à raison de
96,19 %.

Banque fédérale S. A., Zurich
Après l'Union de banques suisses, ce

grand établissement bancaire commercial
de Zurich procède au nettoyage complet
de son bilan en changeant profondément
la structure de ses fonds propres. Ce
geste de sincérité s'applique à l'amortis-
sement des pertes réalisées en 1936 sur
les actifs allemands vendus et à la cons-
titution d'une réserve interne capable de
compenser les pertes futures, s'il s'en
produisait. De cette façon, les Isacriflces
que font les actionnaires sont au com-
plet bénéfice des créanciers de tout ordre
(dont 95 millions d'argent de l'épargne).

Voici l'essentiel du communiqué éma-
né- de la direction générale de la ban-
que :

Le capital-actions, figurant au 30 sep-
tembre en 75 millions, est ramené à 33
millions. Les 42 millions de différence
proviennent de rachats et d'annulations
effectués en deux fois , soit au total de
18,000 actions (sur 150,000) faisant 9 mil-
lions nominal, puis par une réduction de
la moitié de la valeur nominale des 132
mille actions restantes, faisant 33 mil-
lions.

Ces aotions rachetées (les dernières à
150 fr.) et cette réduction de moitié lais-
sent un bénéfice comptable considérable;
11 est affecté comme suit :

a) Amortissement de la perte subie en
1936 sur les engagements en Allemagne ;
elle figure, à titre transitoire, à l'actif
du bilan du 30 septembre, en 9,239 ,516
francs (autres postes); puis provision
pour amortissements supplémentaires et
création d'une réserve interne en 40
millions ;

b) Allocation de 2 millions au fonds
de réserve, le portant ainsi à 17 millions.
(Ces réserves se répartiront comme suit :
fonds de réserve ordinaire de 20 % du
capital réduit à 33 millions : 6,600,000
francs, et fonds de réserve extraordinai-
re : 10.400,000 fr.).

D'après ce communiqué, les fonds pro-
pres de la Banque s'élèveront donc à 50
millions. A eux seuls, ils couvriront com-
plètement tous risques allemands, les
fonds de tiers n'entrant plus dans la-
dite couverture.

Les actionnaires recevront pour deux
titres actuels un titre nouveau du mê-
me nominal 500.

Cn emprunt cantonal grlson
En vue de financer le programme rou-

tier de 1936 à 1940, le canton des Gri-
sons va émettre un emprunt 3 % % de
10 millions de francs, qui sera amorti à
raison de 500,000 fr. par an, Jusqu'en
1956.

Banque de Berthoud
Le concordat accordé le 27 mai 1931 à

cet établissement et d'une durée de six
mois est prolongé Jusqu'au 28 février
1937.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El ITRUSTS 1er déc. 2 déc.
Banq Commerciale Bâle 140 133
On de Banques Suisses 283 o 283
Société de Banque Suisse 567 564
Crédit Suisse 613 608
Banque Fédérale S A. . 240 255
S A Leu <St Co 53 o 52 d
Banq poui enti élect. 558 549
Crédit Foncier Suisse . .  279 o 279
Motoi Columbus 278 273
Sté Suisse tndust Elect 433 430
Sté gén tndust Elect. 375 374
1 G. chemische tintera 635 62b
Sté Suisse-Amer d'El A 54Hi 54
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2455 2446
Bally 8 A 1210 1200 d
Brown Boveri & Co S. A. 168 168
Usines de la Lonza 106 104
Nestlé 1125 1114
Entreprises Sulzer 665 655
Sté Industrie Chlm Bâle 5235 5200
Sté ind Scûappt Bâle 695 675
Chimiques Sandoz Bâle 7325 7385
Sté Suisse Ciment Portl 765 760 d
Ed Dubied & Co 8 A. . 270 275 o
J Perrenoud Co Cernier 400 0 400 a
Klaus 8 A Locle — .— 290 o
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1715 1725 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— —.—
A E G 12Î4 12Yt d
Licht & Kraft 160 146 d
GesfUrel 46>/a 45
Hispano Amerlcana Elec 1395 1375
Italo-Argentlna Electric 190% 189
Sidro priorité —.— — .—
Allumettes Suédoises B 20% 19^ d
Separatoi 137 138
Royal Dutch 946 933
Amer Enrop Secur ord 58% 57%

Nouvelles écononi iojnes et financières

Les révoltés du iounty h
le ruban bleu du cinéma 1936 ||tj
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Après la violation par le
Reich des clauses fluviales

du traité de Versailles
PARIS, 2 (Havas). — M. François-

Poncet, ambassadeur de France à
Ber lin, a été chargé de remettre au-
jourd'hui au gouvernement allemand
une protestation du gouvernement
français contre la violation par le
Reich des clauses fluviales du traité
de Versailles.

Sir Eric Phipps, ambassadeur de
Grande-Bretagne , a reçu des instruc-
tions identiques et remettra une note
similaire à la Wilhelmstrasse.

LE GOUVERNEMENT BLUM ENTEND
MUSELER LES JOURNAUX

Et déjà les incidents se multiplient
PARIS , 3 (Havas) . — La séance

t'ouvre à 21 h. 10. La Chambre
aborde la discussion du p rojet ten-
dant à modifier ta loi de 1881 sur
la liberté de la presse .

M. Chiappe pris à partie
M. Drouot (Haute-Saône), du grou-

pe de l'alliance des républicains de
gauche et des radicaux indépen-
dants, pose la question préa lable. Il
dit que cette réforme sera mortelle
pour certains journaux d'opinion.
il estime que ce n'est pas avec ce
proje t qu'on réprimer a la calomnie.

Les communistes crient «Gringoi-
re » et interpellent vivement M.
Chiappe. M. Drouot insiste pour l' a-
journement d'une réforme qu 'il es-
time dangef euse pour la liberté de
la presse.

Les contradictions
de M. Blum

M. Fernand-Laurent , indépendant
républicain, s'élève contre la ques-
tion préalable. Pas de discussion in-
utile. La question de la presse est
posée. Elle doit être résolue . L 'ora-
teur rappelle l'opinion du président
du conseil qui, en 193b, disait :
* J' estime encore mieux une presse
pervert ie qu'une p resse enchaînée. »
Il déclare se rallier à cette thèse et
ne pa s comprendre que M. Léon
Blum ait si rapidement changé d' o-
pinion.

I»a liberté de la tribune
n'existe plus

M. Colomb, gauche démocratique
et radical indépendant, p ropose que
le projet soit renvoyé à la commis-
sion.

Les communistes font  quelque
bruit. L'orateur descend de la tri-
bune en déclarant que la liberté de
la tribune n'existe p lus.

M. Herriot, président, déclare que
Torateur a été victime d' une inter-
ruption inadmissible et l'invite à
remonter à la tribune dont il pro-
tège la liberté.

M . Colomb s'étonne que les socia-
listes remettent maintenant à la cor-
rectionnelle les délits de presse, ce
tribunal leur apparaissant autrefois
comme un instrument de l 'injustice
de classe.
Que reproche-t-on au jury ?
— Que reproche-t-on au jury  ?

questionne M. Colomb. Lui repro-
che-t-on d'être inefficace ou trop
indulgent ? Le rapporteur, M. Le
Trocquer, n'a-t-il pa s été condamné
pa r le jury pour diffamation il y a
un an ? ei cet accident n'est-il pas
conciliable avec la tâche assumée
aujourd'hui par M. Le Trocquer ?

M. Le Trocquer monte à la tribu-

ne. Il déclare qu'il s'attendait à ce
que soit évoquée sa condamnation
à 16 f rancs d'amende parce qu'il
avait traité de coquin son ancien
concurrent . La Chambre , dit-il, esti-
me-t-elle devoir retenir un tel inci-
dent ? M. Le Trocquer s'appuie sur
l'autorité d'Emile de Girardin pour
condamner les excès de presse.

Le nouveau programme
naval ds la France

PARIS, 3 (Havas). — A la com-
mission de la marine marchande
de la Chambre, M. Gasnier-Duparc
a fourni des renseignements sur le
programme des prochaines années.

Le nouveau programme naval per-
mettra à la France d'avoir , en 1937,
cinq navires de ligne de 35,000 ton-
nes et dix croiseurs de 10,000 tonnes,
en état de marche.

La dépense est évaluée à deux
milliards et demi annuellement pen-
dant quatre ans et demi.

La Chambre f rançaise aborde
la loi sur la liberté de la presse

LE FAIT DU JOUR

Gomment doit s'effectuer
l'alarme dans la défense

aérienne passive
En complément de l'arrêté f é déral

du 29 septembre 293* snr la défense
aérienne passive, le Conseil fé déral,
dans sa séance du 18 septembre
1936, a édicté une ordonnance per-
mettant de donner à temps Falarme
à la population en cas de menaces
d'attaques aériennes.

Le territoire de la Suisse est di-
visé en zones d'alarmes compre-
nant une ou plusieurs « centrales de
renseignements » reliées au service
de repérage et de signalisation de
l'armée. Les postes écouteurs de ce
service, placés généralement sur les
hauteurs, munis d'appareils acous-
tiques extrêmement sensibles, reliés
entre eux et aux centrales, scrutent
lé ciel inlassablement et dénoncent
les navigateurs de l'air.

Toutes les localités as treintes à la
défense aérienne — jusqu 'ici, celles
dépassant cinq mille habitants, —
ont l'obligation d'installer une «cen-
trale d' alarme -», reliée à l' une des
centrales de renseignements et char-
gée, le cas échéan t, d'alerter la po-
pulation, certains établissements , le
service électrique et le personnel
préposé à la défense aérienne.

L'alarme publi que ne peut être
donnée qu'au moyen d 'installations
admises par l'autorité. «Le signal
« alerte aux avions » est un son de
sirène tenu pendant trois minutes
et qui oscille périodi quement entre
250 et MO périodes-secondes. Le si-
gnal « f in  d'alerte -» est un son élevé
continu, d'une fréquence de 400 pé-
riodes-secondes, tenu pendant trois
minutes aussi.

La Confédération se procur e le
matériel rég lementaire destiné aux
installations d'alarme et le remet à
moitié prix aux cantons, à l 'inten-
tion des communes. La Confédé ra-
tion pren d à sa charge la moitié des
frais e f f e c t i f s  d'aménagement des
installations d'alarme qui ont été re-
connues. Les cantons fixent la pro-
portio n dans laquelle la moitié des
frais qui leur incombent doit être
répartie entre eux et les communes
de leur territoire « astreintes à la dé-
fense aérienne». Ils sont toutefois
entièrement responsables envers la
Confédé ration. »

Les communes entretiennent et
contrôlent à leurs frais leurs instal-
lations d'alarme.

Pour le contrôle, seul le signal
« f i n  d'alerte » doit être employé. Le
« signal « alerte aux avions » ne
pourr a être donné que dans les
exercices de dé fense aérienne or-
données p ar le département militai-
re f édéral.

Af in  d'éviter des conf usions de
sianaux. les sirènes rfes fa briques et
installation*; similaires ne p ourront
pa s travailler entre les f rèmiences de
1S0 à 450 périodes-secondes .

Décision concernant l'extinction
des lumières dans les communes
Le département militaire fédéral

a décidé que les mesures prépara-
toires indiquées dans les disposi-
tions concernant l'extinction des
lumières dans les communes « doi-
vent être prises jusqu 'au 1er février
1937».

Ainsi , « toutes les communes » ont
l'obliqation de prendre toutes les
mesures p réparatoires pour l'obscur-
cissement de leur territoire, y com-
p ris toutes les fract ions ainsi que
les f ermes et maisons isolées.

Ces ordres précis et for mels ne
manauemnf p as de donner du pain
sur la p lanche, dans le canton de
Nenchâtel , à la commission cantona-
le étendue, dont on attend le <• échos.

W. B.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'espionnage étranger à l'œuvre
Une mise en garde

à la population par le
département militaire fédéral

BERNE , 2. — Le département mi-
litaire fédéral communique que ces
derniers temps , on a tenté à diver-
ses reprises et par tous les mouens
possibles, d' obtenir des renseigne-
ments sur des exploitations d'impor-
tance vitale, des lignes de chemins
de f e r , des usines électriques , etc.
C'est ainsi que cette semaine, une
maison d'édition étrangère a de
nouveau envoyé un questionnaire en
Suisse pour demander des rensei-
gnements sur l'appro visionnement
en électricité de diverses localités.

La population est rendue attenti-
ve au fait que tout renseignement
donné verbalement ou par écrit à
des tiers et particulièrement à des
étrangers nuit aux intérêts du pays.
Par voie de conséquence, elle est
instamment priée de refuser catégo-
riquement de donner un renseigne-
ment quelconque sur des établisse-
ments militaires ou d'importance
vitale , sur des installations ou ex-
ploitations spéciales.

La publication des prix
et tarifs dans les hôtels

et restaurants
BERNE, 2. — Après avoir rendu

à l'époque une ordonnance concer-
nant l'affichage des prix et des qua-
lités de marchandises dans le com-
merce de détail , le département fé-
déral de l'économie publique a pres-
crit dans le même ordre d'idées, en
date du 1er décembre 1936, l'obli-
gation de publier les prix et tari fs
dans les hôtels, restaurants et autres
établissements similaires.

De nombreux Suisses
ranatriés d'Espagne

GENEVE, 30. — Lundi est arrivé
à_ Genève le plus important des con-
tingents de Suisses rapatriés jusqu 'ici
d'Espagne, qui comprenait 91 adul-
tes et 13 enfants, dont plusieurs
bébés.

NOUVELLES DIVERS ES

Une importante affaire
de détournements

découverte à Genève
GENEVE, 2. — Une important*

affaire de détournements vient d'être
découverte à Genève, à la suite d'une
plainte déposée par l 'Union commer-
ciale genevoise, signalant la mise en
circula tion d'une quantité de faux
timbres d'escompte jaunes de cette
société.

La police fut appelée à question,
ner, - mercredi, l'administrateur-délé-
gué de l'Union commerciale, M. Ma-
rius Borgeaud , âgé de 44 ans.

Après un long interrogatoire , celui-
ci avoua avoir détourné, depuis en-
viron dix ans, une somme de plus
de 100,000 fr . Au cours d'une per-
quisition opérée immédiatement au
domicile de l'administrateur , la po-
lice découvrit , dans une armoire,
une certaine quantité d'obligations
des C.F.F., de titres de la Caisse
hypothécaire de Genève et d'autres
établissements financiers , pour une
valeur de 80,000 fr . Les clés de deux
coffres-forts que possède Borgeaud
dans des banques de Genève , ont
été saisies. L'instruction établira
comment Borgeaud a réussi à com-
mettre d'aussi importantes irrégula-
rités.

La gagnante du gros lot
de la « Seva »

BERNE, 2. — Le gros lot de 250
mille francs de la « Seva » a été
gagné par Mlle Marthe Spring, fille
de salle dans un restaurant de Biim-
pliz, le « Schùtzenhaus », et dont les
parents viven t d'un petit domaine au
lieu dit Oberholz , près de Schup-
fen; ils ont encore à leur charge
six autres enfants, dont plusieurs
mineurs.*

Mlle Spring avait acheté deux bil-
lets avec des amies et réservé pour
elle deux autres billets, dont l'un
était le gros lot. Elle allait se trou-
ver sans place du fait de change-
ment dans l'exploitation du « Schùt-
zenhaus ». On dit qu 'elle et son fi an-
cé, garçon aux abattoirs de Berne,
vont se marier et exploiter une bou-
cherie à leur compte.

LA VIE NA TIONALE

SAINT-BLAISE
Un voleur découvert

(c) On se souvient qu'en juin der-
nier, un vol audacieux avait été com-
mis avec effraction , dans les locaux
de la droguerie Matthey à Saint-
Biaise et que malgré tous les efforts
de la police cantonale, le ou les dé-
linquants étaient demeurés inconnus,
Toutefois, les recherches se poursui-
vaient, car certain s indices indi-
quaient que les voleurs étaient les
mêmes que ceux qui avaient déjà
opéré dans divers cambriolages com-
mis à Bienne et ailleurs.

Ces derniers jours , un nommé Man-
telli, né en 1911, originaire de Mié-
court, menuisier, demeurant à All-
schwil, était arrêté en flagrant délit
à Delémont. Interrogé par les orga-
nes judic iaires bernois, Man telli re-
connut être l'auteur du cambriolage
commis à la droguerie Matthey . Il a
avoué être l'auteur de plus de 80
cambriolages dans des restaurants.

Cet individu a déjà été condamné
par les tribunaux français à un an
de prison, par les tribunaux belges
à 4 mois de prison et par la Chambre
criminelle du canton de Berne à 14
mois de détention correctionnelle. Il
est encore soupçonné d'autres vols
commis dans la région.

COLOMBIER
Une collision

(c) Une violente collision s'est pro-
duite mardi après-midi , entre une au-
tomobile et une motocyclette, au car-
refour rue de la Côte - rue du Pon-
tet . L'automobiliste roulant dans la
direction de Neuchàtel et voulant dé-
passer un char , à l'endroit où la visi-
bilité est masquée par un haut mur
de jardin , est entré en collision
avec une motocyclette circulant en
sens inverse. Il n 'y a pas eu d'acci-
dent de personnes, mais des dégâts
matériels assez importants.

VIGNOBLE

PARIS, 3 (Havas). — Le bureau
exécutif du groupe communiste a
unanimement approuvé le discours
prononcé par M. Thorez à Saint-
Etienne, et dans lequel le leader
communiste a affirmé que le sort
du Front populaire n'était pas lié
à celui du gouvernement.

Il a souligné que la politique du
gouvernement n'est pas conforme au
programm e du Front populaire en
ce qui concerne la défense de la
paix , et il a décidé d'intervenir dans
le débat de politique extérieure, no-
tamment pour demand er la levée du
blocus de l'Espagne.

L'attitude de M. Thorez
approuvée par le bureau

du parti communiste
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Le Pardessus ^̂
moderne est d'une ligne qui s'inspire
fortement de la mode de Paris. Il
convient particulièrement aux tailles
élancées. Son cintrage bien marquée
avec un ou deux rangs de boutons,
ses épaules larges, les tissus foncés
unis ou à dessins fondus dans les*
quels il est coupé font du pardessus
PKZ un modèle d'élégance.
Fr. 58.- 68.- 78.. 88.- jusqu'à 190.*

Exigez ce signe de bon goût
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Ass emblées familières

Grande salle des Conférences
Jeudi 3 décembre, à 20 heures

poar les sociétaires des collèges I et III (acheteurs;
magasins : Sablons, Rocher, Fontaine-André, Bellevaux,'
Stade, Faubourg Hôpital et Concert).

Vendredi 4 décembre, à 20 heures
pour les sociétaires des collèges II et IV (acheteur»
magasins : Seyon , Ecluse, Evole, Mailiefer , Parcs 121,
Parcs 53, Côte, Cassardes).

Pour éviter des inconvénients , nous prions Instam-
ment nos membres de participer à l'assemblée qui les
concerne. '_ ¦ _ - ~ - - - -,

Les enfants ne seront admis qu'à la

matinée de cinéma
qui aura lieu jeud i 3 décembre, à 16 heures, dans le
même local.

Les enfants des coopérateurs des quatre collèges de
la ville y sont cordialement invités.

À CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
M B E A U X  A R T f c »  28

I Deux auditions d'élèves
ij|| (lime série — Nos 214 et 218)

jp Vendredi 4 décembre à 20 h.
§§| Billets à 1 fr . 10 au secrétariat. Entrée Ubre pour les
B3 sociétaires.
fâ Mardi 8 décembre à 30 h.
K§( Audition publique et gratuite — Entrée libre

§ PIANO - CHANT - VIOLONCELLE
$|ïj Voir les programmes « Au Ménestrel » et chez Hug et Cle.

ON VOUS OFFRE
un séjour de 8 jours Et

PARIS,» à LONDRES
en prenant part au

GRAND CONCOURS DE » CUR EUX » 1936
(premier grand tournai hebdomadaire romand)

sur la montre TISSOT
doté de 1041 PRIX

Un bon journal - Un beau voyage
Demandez un exemplaire a « Curieux » Neuchâtel

# Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

M. PIERRE GODET, professeur à la Faculté des. Lettres,
donnera cet hiver un

COURS LIBRE D'HISTOIRE DE L'ART — Sujet :

JLa peinture flamande
(des Van Eyck à Breaghel et de Breughel à Rubens)

Le cours, d'environ huit leçons, aura lieu les VEN-
DREDI, de 18 à 19 heures, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Projections lumineuses
Prix du cours : Fr. 8.—. Pour les étudiants et auditeurs

porteurs d'une carte d'identité : Fr. 5.—,
Inscriptions au secrétariat

Grande salle de l'Ecole normale de musique 
^••*S"̂  «- 83, FftubouTS du LaO «58

'ÊÈffltmÈt' ' VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1936, à 20 h. 15 EJ

SpF Récital Schumann i
donné par 'çr- g

M. & M»« CARL REHFUSS M
et •¦ MiJm. MARC JUNOD m

Prix dea plaoes : Fr. 3.20 et 1.65. Réductions habituel- M
les pour les « Membres amis » et les élèves de l'Ecole. I&2

Location .« Au Ménestrel » et le soir à l'entrée. ^|

PROSPECTUS

Emprunt 4% de la Ville de Zurich
de 20,000,000 de francs

du 26 novembre 1936
¦m^MÉ̂ WÉI—i l

Conformément à la décision prise par le Conseil communal en date du 26 novembre 1936, I* commune
politique de la ville de Zurich vient de oréer uu nouvel

• Emprunt 4 % de 20,000,000 de francs
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 yt % 1926 de Fr. 20,000,000 cap. nom. à dénoncer
au remboursement pour le 80 juin 1937. '- M

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes : :.-¦- _, .,. „, ,,, .;
1» L'emprunt est divisa en120,000 ôMi^^ de 1 à 20,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de -i-% et sont pourvues de coupons semestriels «ux 30 juin

et 81 décembre de chaqu e année ; le premier coupon viendra à échéance le 30 juin 1937.
8° Le remboursement de l'emprunt s'effectuer a au plus tard le 31 décembre 1961, au moyen de 20 annuités de

Fr. 1,000,000.— chacune dont la première viendra à échéance le 31 décembre 1942. La ville de Zurich aura la
faculté d'acheter les titres à amortir sur le marché. Daiis la mesure où ces obligations ne seront pas acquises
sur le marché, l'amortissement sera effectué par voie de tirage au sort ; les obligations sort ies au tirage seront
remboursées au pair le 31 décembre qui suivra le jour du tirage, date à laquelle elles cesseront de porter
intérêts. Les tirages auront lieu dans la deuxième quinzaine du mols d'octobre au domicile de l'administration
des finances de la ville de Zurich, en présence d'un notaire. Les numéros des titres sortis au tirage seront
publiés, aussitôt que le tirage aura eu lieu, dans les journaux officiels de l'emprunt.

4° Les avis aux porteurs des titres de l'emprunt seront faits , légalement par une seule publication dans au moins
un j ournal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint- Gall.

5° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, les coupons cependant sous
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la cai sse municipale de Zurich et auprès des établissements
faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

6° Les titres et Coupons échus se prescrivent dans les délais fixés par le Code fédéra l des obligations.
7° L'admission de l'emprunt à la cote officielle des Bou rses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall sera

demandée et maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

Les banques soussignées ont pris ferme cet
Emprunt 4% de la Ville de Zurich de Fr. 20,000,000 nominal

et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes
Jusqu'au vendredi il décembre 1938 Inclusivement »

; '• ';.: A. Conversion
Les porteurs des titres de

l'emprunt 4 % % 1926 de la Ville de Zurich de fr. 20,000,000 cap. nom.
à dénoncer pour le 30 juin 1937

ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt aux conditions suivantes :
1» La conversion s'effectuera à 99,40 %, valeur 31 décembre 193Ô, plus 0,60 % pour le timbre d'émission, solt

à 100 % pour les nouveaux titres.
2° Les porteurs des obligations précitées qui désirent ac cepter la conversion de leurs titres sont invités à pré-

senter leurs demandes de conversion moyennant bulletin spécial dans le délai indiqué ci-dessus à l'un des
domiciles désignés ci-après. Dans ce bulletin de conversion , les numéros des anciens titres devront être
indiqués par ordre arithmétique. Simultanément , les ' obligations 4 "A % 1926 coupon au 30 juin 1937 et suivants
attachés, sont à déposer contre quittance et bon de livraison , en échange duquel les titres définitifs du nouvel
emprunt pourron t être retirés plus tard. ' , ; * ¦ ¦

3* Lors de la remise des anciens titres, il sera payé en espèces au porteur
Fr. 6.— différence de cours entre les nouveaux et les an ciepsf titres

» 3.75 différence du taux entre 4 % % et A %  des «noient jet nouveaux titres, du 81 décembre 1936 au 80 Juin" y 1937 : ' '" î «v
Fr. 9.75 moins y u pV

Fr. —.15 impôt sur les coupons de 4 % sur Fr. 3;75
» 6.15 > 6.— timbre d'émission de 0,60% f ;';

Fr. 3.60 par Fr. 1000.— de capital converti.

B. Souscription contre espèces
Le solde du nouvel emprunt 4 %, non absorbé par les demandes de conversion, est offert eu souscription

contre espèces, dans le délai Indiqué ci-dessus, aux con ditions suivantes :
1» Le prix de souscription est fixé à 99,40 % plus 0,60 % pour le timbre d'émission soit 100 % avec décompte des

intérêts au 31 décembre 1936. \ '
2° Les souscripteurs seron t informés par lettre, après la clôture de la souscription, de l'attribution des titres qui

leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les domiciles de souscription
se réservent la réduction des demandes.

3» La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 15 Janvier 1937 au plus tard. Lors de la libération,
il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison dti domicile de souscription qui pourront être échanges
plus tard contre les titres définitifs. j :

Le 26 novembre 1936.
Cartel de Banques Suisses :

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle Union de Banques Snisses

Société Anonyme Leu & Cie ; Banque Populaire Suisse

Union des Banques j Cantonales Suisses :
Banque Cantonale d'Argovi e Banque Cantonale; des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale ;de Schwyz Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale j d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale', Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonal e de Nidwald Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banqne de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale Zougoise.
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schaffhouse

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges .et succur-
sales des banques susmentionnées. |
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MESDAMES !

Vos fleurs
Vos jabots

^ 
Vos cols

Vos boucles et boofons
Choix sans précédent

chea

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise
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Snow-boots ll ŷf
Un lot de snow-boots

1.90 2.90 3.90
J. KURTH !a2!£!

Divan turc
avec matelas

Fr. 70. -
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, NeUohfttel
Ecluse 20 Tél. 62,633

Dattes muscades *—
— oe n'est pas seulement
une gourmandise —

C'est un fruit
pectoral et béchlque
en boites de 250 et 400 gr.
et au détail ¦"¦;¦ y ;..,..
aux prix du jowr ¦ —¦ ¦ 

ZIMMERMANN S.A.-
MIMŜ wlWH—i ili ¦ ¦

PIANO
à vendre, cordes croisées, ca-
dre en ffer . Prix : 500 fr. Sta-
de 12, rez-de-chaussée, ft
Orbite.- - i ' , i



Les propositions financières
du Conseil d'Etat

Le Grand Conseil, on s'en sou-
vient, s'est séparé au mois de no-
vembre sans voter le budget. Le
Conseil d'Etat venait de recevoir la
réponse de Berne refusant l'aide sol-
licitée pour la couverture des dé-
penses de chômage. Il est superflu,
croyons-nous, de revenir mainte-
nant sur tout le problème financier
que nous avons exposé à diverses
reprises dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Rappelons simplement que l'Etat
de Neuchâtel se trouve en présence:

a) d'un déficit budgétaire de 3 mil-
lions;

b) de l'échéance au 31 décembre
prochain d'un emprunt 5% de 2 mil-
lions.

Le Conseil d'Etat propose «u Grand
Conseil d'obtenir la somme de cinq
millions qui lui est nécessaire sous
forme d'un escompte de rescriptions,
au taux de \Vi%, pour une avance
de 18 mois, avance garantie par des
obligations du Gothard.

Le gouvernement admet qu'il ne
voit pas actuellement comment l'E-
tat remboursera cette somme à l'é-
chéance, soit le 31 décembre pro-
chain. Mais l'opération proposée
n'aggravant pas, l'année prochaine,
le service de la dette, le Conseil
d'Etat estime qu'il faut la préférer
à tout autre actuellement , en dépit
de son caractère provisoire.

II soumet dans ce sens un décret
au Grand Conseil , qui en délibérera
le 12 décembre.

LA VILLE 1
L'œuvre

des soupes populaires
a besoin d'aide

L'inquiétude grandit au sein de
certaines œuvres de bienfaisance qui,
faute de moyens, se trouvent dans la
nécessité de réduire leur secourable
activité.

L'œuvre des soupes populaires est
du nombre. L'hiver s'annonce rude.
Et un grand nombre de malheureux
comptent sur cette institution pour
manger. II y a parmi eux des vieil-
lards qui ne sont secourus d'aucune
autre manière. Va-t-on les laisser
mourir de faim ? Alors que l'on don-
ne, dans les écoles, de l'huile de, foie
de morue aux enfants pour les for-
tifier, ne va-t-on rien faire pour que
de vieilles gens puissent vivre?

Il importe que la souscription ou-
verte en faveur des soupes populai-
res dans nos colonnes ne laisse per-
sonne indifférent. Le public neuchâ-
telois, qui a déjà donné tant de preu-
ves de sa générosit é, ne peut demeu-
rer insensible à tant de détresse. Fai-
sons un effort — tous —< pour que
les malheureux puissent encore man-
ger cet hiver.

Vaménagement du passage ouest
de la Place Purry

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
rapport de la commission spéciale
chargée d'examiner la question de
l'aménagement du passage ouest de
la place Purry.

Cette commission, composée de
neuf membres, a tenu six séances,
une première en juillet 1935 et les
cinq suivantes en mars et juillet de
cette année. Ce long intervalle en-
tre la première séance et les cinq
dernières a permis aux membres de
la commission de se rendre mieux
compte des améliorations déjà ap-
portées à la circulation de notre
ville durant l'été dernier — notam-
ment en ce qui concerne la place
Numa-Droz.

La commission a eu l'occasion
d'examiner attentivement les plans
communiqués par MM. Perrin et
Wenger, conseillers communaux ,
qui. ont assisté aux séances, par M.
Hermann Thalmann , membre de la
commission et par l'Association
pour le développement économique
de Neuchâtel qui avait envoyé à
une séance une délégation de l'As-
sociation neuchàteloise des automo-
bilistes et motocyclistes.

La commission a longuement exa-
miné la question qui lui a été ren-
voyée, et tous ses membres ont
émis leur opinion sans qu'une una-
nimité ait pu être réalisée. En ef-
fet , tout en reconnaissant la logi-
que du principe adopté en matière
de circulation routière , qui voudrait
que le passage ouest de la place
Purry soit ouvert à la circulation ,
ainsi que le propose le Conseil
communal dans son rapport du 21
juin 1935, trois membres de la com-
mission — qui présentent un rap-
port de minorité — se sont pronon-
cés pour le maintien de la situation
rctuelle sous réserve de quelques
améliorations.

En revanche, la majorité de la
commission envisage que le mo-
ment est venu de mettre en prati-
que à la place Purry ce même prin-
cipe de la circulation à sens uni-
que et d'ouvrir aux véhicules au-
tres que les voitures de tramways,
le passage à l'ouest du pavillon des
tramways, en supprimant la fontai-
ne et les arbres.

Les arguments qui militent en fa-
veur de l'exécution des travaux
prévus par le Conseil communal

sont nombreux. Citons spécialement
le désir : ..

de canaliser d'une manière ra-
tionnelle la circulation en évitant
le croisement des véhicules avec
la voie qu'empruntent toutes Jjéj s
voitures des lignes de trams qui
font la boucle (lignes Nos 1, 3, 4,
6 et 7) au sud du pavillon, direc-
tion rue des Epancheurs,

d'éviter le passage dans les deux
sens des véhicules entre le pâté des
maisons comprises entre là rue des
Epancheurs et la rue de la Place
d'Armes, d'une part, et la pelouse
à l'est de la statue de David Pur-
ry, d'autre part , soit à un endroit
où des collisions se produisent assez
fréquemment (issue ouest de la rue
de la Place d'Armes),

d'établir un sens giratoire autour
de la statue Purry pour tous lès
véhicules. " Y , ̂ 'La majorité des membres dç'f'Ih
commission a le sentiment que lé
jour où le passage ouest sera Ôti^
vert à la circulation et des mesuras
de police appropriées prises polir
régler cette circulation sur l'ensem-
ble de la place Purry et les rues qui
débouchent sur cette place, la sé-
curité des piétons, au lieu d'être
diminuée comme d'aucuns l'ont pré-
tendu , sera , au contraire, mieux as-
surée qu'elle ne l'est actuellement.
Cette sécurité pourra encore être
augmentée par l'établissement, en
bordure du trottoir devant le Cer-
cle national et le magasin de la Mé-
nagère , d'une barrière mobile ou
fixe, comme l'on en voit dans d'au-
tres villes de Suisse. Il suffira de
canaliser les voyageurs des lignes
de trams qui pénètrent dans les
voitures ou quittent celles-ci, du
côté pavillon au lieu de monter ou
de descendre à droite comme c'est
souvent le cas actuellement] •?

Le côté financier de la question,
qui a son importance dans les
temps actuels, a aussi retenu l'at-
tention de la commission. Il faut
cependant admettre qu'il ne s'agit
pas ici d'un dépense somptuaîre,
mais d'une correction de route d'un
ordre que nos finances communales
peuvent encore supporter, cela d'au-
tant plus facilement que le Conseil
communal propose de reporter la
dépense (6700 fr.) sur trois exer-
cices du budget extraordinaire, des
annéer 1937 à 1939.

LE PROJET DE BUDGET
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

POUR L'ANNÉE 1937
Nous avons donné hier en quel-

ques lignes le projet de budget de
la ville pour 1937.

Nous extrayons du rapport du
Conseil communal les passages qui
intéresseront certainement nos lec-
teurs :

Le projet de budget pour l'exer-
cice 1937, comparé à celui de 1936,
se présente comme suit : Dépenses :
6,940,328 fr. 50 (7,016,150 fr. 10 en
1936) ; recettes : 6,171,820 fr. 90
(6 ,155,460 fr. 05) ; déficit prévu :
768,507 fr. 60 (860,690 fr. 05). y

Le Conseil communal n'a obtenu
cette amélioration <le la situatibh
budgétaire qu'en tenant compte des
réductions apportées au traitement
des fonctionnaires de l'enseigheniéliit
pa,r la loi cantonale, ainsi que de J'à
diminution' temporaire que le 'Con-
seil communal propose de faire su-
bir aux traitements et salaires du
personnel communal, selon le pro-
jet d'arrêté dont nous avons donné
quelques extraits hier.

RECETTES
La pincipale diminution de recettes

provient de la réduction des subven-
tions cantonales à nos diverses éco-
les. Cette diminution est en corréla-
tion avec la réduction des traite-
ments. De ce chef , les recettes du
chapitre de l'instruction publique et
des écoles professionnelles passent
de 974,535 fr. 65 auxquelles elles
étaient supputées au budget de 19,36
à 855,718 fr. 60, soit une différence
en moins de 118,817 fr. 05. Cette di-
minution est compensée et au-delà
par l'allégement du chapitre corres-
pondant des dépenses. ,,

D'autre part , il est prévu un rende-
ment des impositions communales
égal à celui de l'exercice 1935, soit
2,200.000 fr., en augmentation de
110.000 fr. sur le chiffre inscrit au
budget de 1936.

DÉPENSES
Les augmentations de dépenses qui

méritent d'être signalées sont les
suivantes :

Le service de la dette est supputé
à 1,682,276 fr. 70 pour les intérêts et
885,483 fr. 90 pour les amortisse-
ments, en augmentation d'environ
60,000 fr., dont la moitié pour les
intérêts et l'autre pour les amortis-
sements. .1''-

Les dépenses d'assistance sont éva-
luées à 305,500 fr. en augmentation
de 27,000 fr. sur les prévisions1 de
l'année dernière. 1',„

Une somme de 100,000 fr. au lieu de
65,000 fr. est prévue pour la part
communale aux indemnités de chô-
mage. ;s

Le Conseil communal aura enfin
à soumettre au Conseil général un
projet de revision de la convention
académique et il demande de prévoir
dès maintenant une somme de 74,000
francs au lieu de 30,000 pour la
participation de la ville aux frais de
l'Université, du gymnase cantonal et
de l'école normale cantonale.

L'accentuation du déficit , qui au-

rait pu résulter de ces dépenses nou-
velles, sera compensée par les réduc-
tions de traitement. Si les proposi-
tions du Conseil communal sont
adoptées, la diminution des dépenses
sera de 176,000 fr.

Travaux publics
Le budget des dépenses des travaux

publics pour 1937 est notablement
inférieur à celui de 1936 : 537,120 fr.
au lieu de 579,100 fr. ; il présente
done une différence en moins de
42,580 fr. Cette différence provient
essentiellement de la suppression
d'un poste d'ingénieur-adjoint, et de
la diminution des crédits pour toute
une série de postes, en particulier
pour les trais généraux, l'entretien
des chaussées et des trottoirs, etc.

Le crédit pour l'entretien des
chaussées n'est plus que de 82,000 fr.
au lieu de 89,000 en 1936 et de 95,000
francs en 1935.

Il est prévu pour l'an prochain les
cylindrages ou premiers goudronna-
ges de chaussées ci-après :

Temple-Neuf ouest 7000 fr. ; route
Chaumont 5000 fr. ; Mail vigne Mer-
cier 2000 fr. - Chemin de Sainte Hé-
lène 2500 fr. ; Pertuis du Soc infé-
rieur 3000 fr. ; Petit Pontarlier est
5000 f r ;  Chemin de Mont Riant
1500 fr. ; Petite Çassarde 2000 fr.;
Rue des Usines supérieure 2500 fr. ;
Divers (Grands Pins, Petit Catéchis-
me, Gratte Semelle, etc.) 6000 fr. —
Total 36,500 fr.

En outre, les regoudronnages sont
prévus à 15.000 fr., les asphaltages et
pavages à 2500 fr., et l'entretien cou-
rant à 28,000 fr.

Pour les trottoirs, le crédit budgé-
taire pour 1936 était de 60.000 fr. ;
il est rédui t pour 1937 à 52,000 fr.
Voici la liste des sommes prévues
pour l'an prochain :

Rue Bachelin supérieure 5500 fr. ;
Parcs-Vauseyon-Maillefer 8000 fr. ;
Chemin des Mulets , supérieur et
moyen 6700 fr. ; Avenue J.-J. Rous-
seau 2500 fr. ; Fauboura du Château-
La Main 5500 fr. ; Zi gs-Zags 2500 fr. ;
Verger Rond 3000 fr. ; Suchiez infé-
rieur 2000 fr .: Quai Osterwald (nro-
memoîr) 800 fr. ; Faubourg du Crêt
est 2000 fr. ; Temnle-Neuf ouest
3000 fr. ; Divers sur fouilles 3000 fr.;
FseaKers : a) Serre-avenue de la
Gare 3500 fr. ; b) entretien murant
1000 fr.; murs pt barrières 3000 fr.
— Total 52,000 fr.

Services industriels
Les prévisions sont pareilles à

celles de l'année dernière pour le
service des eaux et celui de l'élec-
tricité. En revanche, le budget du
service du gaz se présente avec un
bénéfice inférieur de 36,000 fr. aux
prévisions pour 1936, à cause de la
dévaluation du franc suisse qui en-
traîne un renchérissement des houil-
les à distiller. Il est impossible de
dire aujourd'hui si les effets de la
dévaluation n'auront pas des réper-
cussions plus graves encore. Pour le
moment, les usines à gaz suisses se
sont entendues pour ne pas hausser
les prix du gaz mais, en revanche,
elles ont demandé et obtenu l'autori-
sation de renchérir les sous-produits:
cokes et goudrons. Il n'est donc pas
proposé une modification du tarif du
gaz, le Conseil communal se réser-
vant de revenir sur cette question
au cours de l'exercice, si les circons-
tances l'exigeaient. Remarquons à ce
sujet que l'augmentation minime d'un
centime par mètre cube suffirait
presque à compenser la diminution
des bénéfices.

En juin 1935, le Conseil général a
adopté un arrêté concernant le chan-
gement de la tension de distribution
de l'électricité, et en même temps un
crédit de 62,000 fr . pour réaliser ce
changement dans le réseau de la
Place Purry. Le principe ayant été
admis, il paraît inutile de revenir
périodïoTiement avec des demandes
de crédit devant le Conseil général.
Le Conseil commnnal , en revanche,
pense demander chaque année par
la voie du budget une certaine som-
me 5 utiliser dans le but de réaliser
peu â peu la transformation de tout
le réseau.

Carnet da l'indiscret

Depuis que la France nous a ap-
pris qu'il existe un pays « légal » et
un pays « réel » — celui-ci repré-
senté par des f rontières et une orga-
nisation, celui-là composé du patri-
moine spirituel d'un peuple et de
ses aspirations — nous faisons une
nette distinction entre le premier ei
le second.

Si nous ju geons le premier, nous
n'attendons du second qu'amitié et
réconfort . Or, dans ce pays réel , M.
Georges Duhamel est au tout pre-
mier rang.

Pour tes hommes d'un certain
âge, M. Georges Duhamel représente
en e f f e t un p eu plus qu'un très
grand écrivain. Il est un maître
dont on poursuit la pensée péné-
trante et généreuse à travers les li-
vres et les articles, et qui nous ap-
prend à aimer les petits bonheurs
quotidiens.

Il étai t hier notre hôte. Et il eût
été dommage de le laisser repartir
sans qu'il nous donnât un peu plus
que ce pourquoi on l'avait fait  ve-
nir.

• • *
Le journaliste qui veut intervie-

wer un homme célèbre, a toujours
des questions préparé es, sur un
point bien déterminé qu'il croit de-
voir intéresser ses lecteurs. En al-
lant voir M. Duhamel , je n'oubliais
pas que cet homme avait écrit des
choses pénétrantes sur le machinis-
me. Et c'est sur le machinisme que
je voulais avoir son opinion toute
fraîche.

Mais il était, ce matin-là, dans des
dispositions tout à fa i t  inattendues,
et notre conversation — commencée
dans un hall d 'hôtel, poursuivie
dans un tramway et terminée sur un
quai de gare — prit un tour que je
n'aurais osé espérer. Au lieu de po-
ser des questions, je n'eus qu'à
écouter. Et c'est la pensée la plus
chère et la p lus intime de Yècrivain,
le message le plus chaleureux, que
j'ai pu recueillir.

* * *
« ... Si vous étiez venu, dit-il,

hier, ou demain, ou la semaine pro-
chaine, j' aurais satisfait à toutes vos
curiosités. Mais aujourd'hui , laissez-
moi parler librement d'un sujet qui
s'impatiente en moi.

» Il y a un mois, étant en Améri-
que du Sud, d'où j'arrive, j 'envoyai
à un journal français un article 'in-
titulé « Pax Americana » et dans le-
quel je me demandais pourquoi les
Etats-Unis d'Amérique ne feraient
pas un bloc solide et redoutable
pour les nations affamées de terri-
f oires...; un faisceau de peuples dis-
posés à travailler pour la paix . Je
sais qu'on a an peu souri de cet
article dans les milieux dip lomati-
ques.

» Or, les journaux d'aujourd'hui
prêtent tous une attention p articu-
lière au discours prononc é à Bue-
nos-Ayres par le président Roosevelt
et qui est une confirmation exacte et
énergique de la question inquiète
que je me posais il y a un mois.

Au delà de l'Océan — dit en substan-
ce le président Roosevelt — nous voyons
des continents déchirés soit par d'ancien-
nés haines, solt par des fanatismes nou-
veaux. Nous entendons s'élever des re-
vendications tendant à corriger par le
glaive, et non par là raison et la justi-
ce pacifique, des Injustices ou des inéga-
lités. H est des peuples qui prétendent
que de nouveaux débouchée ne peuvent
être acquis que par la conquête. Nous
lisons que la sainteté des traités entre
nations est bafouée. Et nous savons aus-
si que de toutes parts des armements
considérables sont réunis ; certains n'a-
Jdutent-Us pas d'ailleurs que c'est le
meilleur moyen de donner du travaU à
des millions d'êtres humains ?

Toutefois, on ne nous empêchera pas
de conclure qu'un tel travail n'est pas du
bon travail, qu'il ne réalise aucune œu-
vre durable, et qu'il ne crée ni de nou-
veaux consommateurs ni de nouveaux
produits, en d'autres termes tout ce qui
serait Indispensable au maintien d'une
prospérité permanente.

Pouvons-nous, républiques du Nouveau
Monde, aider l'ancien continent à éviter
la catastrophe qui le menace ? Oui, Je
crois que nous le pouvons. D'abord c'est
notre devoir de rendre Impossible, par
tous les moyens honorables, toute nou-
velle guerre parmi nous.

» Ce discours est d'une importan-
ce capitale . Car la menace d'une
guerre n'a jama is été p lus préc ise et
c'est sur la France qu'elle pèse.

> Pauvre France I Je sais que ses
amis — là Suisse en particulier —la regardent maintenant avec une
Inquiète curiosité. Je voudrais que
vous disiez, par la voix de votre
journal, qu'il ne faut pas douter
d'elle. Elle vit actuellement une ex-
périence politique qu 'elle a tentée
dans un but généreux car elle vou-
drait que le sort des pauvres gens
— de ses pa uvres gens — changeât.
Mais elle est près de comprendre ses
erreurs. Le danger communiste ne
repr ésente, à l'heure actuelle , qu 'une
minorité turbulente qui est en train
de lasser la patience de tout le pays.
Elle sortira grandie de cette expé-
rience, mais il fau t  que tous ses
Amis se rassurent. Et surtout qu'ils
ïie l'abandonnent pas... »

* • •
Nous savons bien — et nous n'a-

vons jamais douté — qu'en France
le pays réel est demeuré lucide et
généreux. Mais c'est un réconfort
d'en, recevoir une telle confirmation
par la bouche d'un de ses plus
grands esprits. (g.)

Quand Georges Duhamel
parle de son pays menacé

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 5 fr. ; A. et J. P., 5 fr.—
Total à ce jour : 854 fr. 55.

Parents!
Surve illez Vos enf ants
et emp êchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

2 décembre
Température. — Moyenne 2.5 ; mini-

mum — 0.1 ; maximum 3.4.
Baromètre. — Moyenne 716.9.
Eau tombée : 30.6 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.-O.

Force : très fort.
Etat du ciel : couvert ; neige pendant la

nuit, pluie pendant toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 7196)
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Niveau du lac, lor décembre, 7 h. 30, 429 ,67
Niveau du lac, 2 décembre, 7 h. 30, 429.65

Bulletin météorologique
des C. F F., du 2 décembre, à 6 h. 40
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faites aux^are, «', TEMPS ET VENT
.-,

280 Baie + 6 Couvert Vt d'O.
543 Berne -f 3 Pluie Calme
587 coire 0 Neige »

1543 Davos .... — 6 » »
632 Fribourg .. -f 1 Couvert Vt d'O.
394 Genève ... 4- 4 » Calme
475 Glaris .... -)- 2 Pluie prb. Vt d'O.

1109 Gôschenen — 2 Neige »
666 Interlaken -f 3 Couvert >
995 Ch -de-Fds 4- 2 Neige >
460 Lausanne . -f 4 Couvert Calme
208 Locarno ... -j- 6 » >
276 Lugano ... -j- 6 Nuageux »
439 Lucerne ... + •'. Couvert »
398 Montreux 4- 4 Pluie »
482 Neuchâtel + 2 » »
605 Ragaz 4 3 Couvert Vt d'O.
673' St-Oall ... -j- 1 Neige >

1856 St-Morltz . — 6 » »
407 Schaffh" -f 3 Pluie prb.

1290 Schuls-ïar. — 5 Neige Calme
537 Sierre 0 » »
562 l'houne ... + 4 Couvert »
389 Vevev + 7 » »

1609 Zerniatt .. + 5 Neige »
410 Zurich -I- 3 Pluie prb. Vt d'O.

Heureux ceux qui procurent i.
paix, car , ils seront appelés enfants de Dieu. Matth. v, 9

Madame et Monsieur Charles
Mœschler-Colomb, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Robert Ber-
thoud-Colomb et leur fils Eric, aNeuchâtel ;

Mademoiselle Marie Colomb, $
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Reute-
ner-Colomb, à Zurich ;

Madame et Monsieur Charles
Baumgartner-Colomb et leurs en-
fants , Lucette, Liliane et Claude, àWaedenswil ;

les familles Sommer, Rosselet ,
Waldmann , Topp, Audétat , Colomb',
Heimer et alliées, ont la profonde'
douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Numa COLOMB
née Pauline SOMMER

leur très chère et bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère , sœur, belle-
sœur, tante , grand'tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie , vaillamment sup.
portée, le mardi 1er décembre, dans
sa 74me année.

Neuchâtel, le 1er décembre 1936.
(Grise-Pierre 2)

.. Père, Je désire que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24,

L'incinération aura lieu, sans suite,
le vendredi 4 décembr e, à 15 heures.

Les membres de l'Amicale des
sourds de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame Numa PELLATON
membre de la société.

L'incinération aura lieu sans suite
jeudi 3 décembre 1936, à 13 h.

Culte au Crématoire pour les pa-
rents et les amis.
MaannaMEii w llll

Madame Germaine Anker et sa pe-
tite Huguette ;

Madame veuve Marie Anker, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Schwarz-
Anker et leurs enfants, Madeleine et
Suzanne, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur René ANKER
leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, neveu et cousin , que Dieu
a repris à Lui le 1er décembre à
l'âge de 33 ans, après une longue
maladie.

Il essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus et 11
n'y aura plus ni deuil ni cri, ni
douleur, car les premières choses
ont disparu.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , jeudi 3 décembre, à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Jeunes Libéraux de
Cortaillod a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de leur cher ami,

Monsieur René ANKER
membre actif de la société.

Us sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui anra lieu le jeudi
3 courant, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Louis Décosterd , à Be-
vaix ; Monsieur Willy Pauli, à
Berne; Madame et Monsieur Robert
Buchs-Pauli, à Berne ; les familles
Langenmair, Kassner, Schwaninger,
en Allemagne ; les familles Pauli , à
Avenches ; les familles Auguste Dé-
costerd, Hermann Décosterd et
Oscar Fitzé-Décosterd , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Joséphine Décosterd-Pauli

née LANGENMAIR
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection le 1er décembre, dans sa
53me année , après une longue mala-
die, vaillamment supportée, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Bevaix , le 1er décembre 1936.
(Les Iris)

Quand le soir fut venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc IV. 3B.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

3 décembre , à 15 heures, à Neuchâ-
tel (Beauregard).

Départ de Bevaix à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Repose en paix, au reVoir !

Madame Jean Rossi-Baldrachi, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Rôssi-
Vogt, à Yverdon ;

Madame veuve Rossi-Suchet, à
Villeparisis (France) ;

Monsieur Henri Baldraohi, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Gustave Bal-
drachi et leur fils, en France ;

les familles Vogt, Donati, Mazzoni,
Joly, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean ROSSI, fils
photographe

leur très cher époux, fils, beàu-frère
et parent, survenu dans sa 46me an-
née, après une très courte maladie.

Ce mardi 1er décembre 1936.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 4 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Colombier,

rue du Collège,
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i^^ ŝ. Cantonal-
f m f S wNeuchâteI F-"c-
!L^B Hu9/ Jeu di 3 décembre

^^S^̂  ̂ au Café des Alpes

Assemblée générale
Les membres passifs peuvent y

assister. j

IW* Toute personne qui remet
une annonce est pri ée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices. 

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

27. Alfred-WlUy Welssmuller et Berthe
Rosselet, tous deux a Romont.

28. Ernst Hubler , à la Chaux-de-Fonds,
et Jeanne Marti, ft Chézard.

28. Maurice Cosandier et Berthe-Ga-
brielle Tinturler , tous deux à NeuchâteL

28. René-Ernest Luglnbtlhl, à Neuchft-
tel, et Elsa-Gertrud Burkhard, ft Berne.

28. R«né-Albert Dubois, ft Neuchâtel,
et Marguerite-Anna Ruchat, à I^usanne.

28. Jean-Auguste Jequier, ft Couvet, et
Maria-Antonla Lechner, ft Neuchfttel.

28. Samuele Dellaglacoma et Germaine
Bourquin, tous deux ft Neuch&tel.

30. Jean-Pierre Sunier, ft Lausanne, et
Yvonne-Alice Jacot-des-Combes, ft Neu-
châtel.

Libéraux !
Tous à la Rotonde

aujourd'hui
Pour du personnel stylé et de con-

fiance, adressez-vous au nouveau Bureau
de placement

«LE RAPSDE»
Avenue 1er Mars 6 — Tél. 52.512

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir, ft 20 h. %

Star-Lausanne H.-C.
Young Sprinters H.-C.

Entrée : 1 fr. 10 ; enfants : 60 o.
Patinage général avant et après le match.

Ce soir, dès 20 heures

Grand loto du Xamax F.-C.
CAF£ DU SEYON

Chez RODDE.

- Oranges
45 Ci le kilo 

Mandarines
50 Ci le kilo 

Poirés beurrées
60 Ci le kilo —

Pommes étrangères
35 Ci le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

* Vu Vabondance des matières, une
partie de la chronique régionale se
trouve en sixième page.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
» t 1

———¦

Une conf érence-concert

Puissent tous les arts avoir des com-
mentateurs aussi pénétrants et aussi fer-
vents que M. Georges Duhamel, parlant
de la musique.

Cet homme, qui a su dire en termes
qu'on ne peut oublier, son horreur pour
tout ce qui n'est pas senti et pensé, pro-
fesse pour la musique une tendresse In-
telligente et pleine de noblesse. Il en par-
le avec esprit, avec reconnaissance, avec
sentiment.

Jamais, sans doute, personne n'a mieux
défini l'art d'écouter la polyphonie. «Nous
pensons ce que nous écoutons, dit-il, et
nous rêvons ce que nous entendons. »

Causerie délicieuse de bonhomie sous
laquelle percent des pointes acérées. Mi-
nute rare et précieuse, qu'on eût voulu
prolonger, tant l'émlnent académicien
sait l'art de nous conduire avec familia-
rité dans les domaines qui lui sont chers
Sa verdeur, son enthousiasme, la façon
amicale avec laquelle 11 présente les cho-
ses qui paraissent les plus difficilement
explicables lui ont conquis un public peu
nombreux, mais qui l'a longuement —
très longuement — applaudi. Il n'oublia
pas, bien entendu, de nous faire parta-
ger son aversion bien connue pour la
musique mécanique qui, dit-il très juste-
ment, supprime la communion du pu-
blic avec l'artiste.

La conférence était suivie d'un récital
de violon donné par M. Marius Casa-
desus, qui est, bien certainement, l'un
des violonistes les plus attachants de ce
temps Son jeu velouté, ample, magnifi-
que, a donné à certaines œuvres — je
pense au « Concerto en ml •> de Mozart ,
surtout — un éclat et une profondeur
extraordinaires.

Une soirée magnifique et dont nous
nous souviendrons. (g)

Georges Duhamel
Marius Casadesus


